
Bonjour



présente :

votre Mac de A à Z
n°4: le rangement des 

dossiers



souvenez-vous, 
lorsque vous  

 ouvrez 
 un dossier, une 
fenêtre apparaît



1) votre 
dossier
peut 

s’ouvrir
comme 

ceci :



2) ou comme cela :



3) ou encore comme 
ceci :



4) ou 
enfin 

comme 
cela :



Comment rendre  
tout cela plus 



suivant le choix de 
l’affichage que vous 

avez choisi pour votre 
fenêtre, en ouvrant le 

menu présentation 
sélectionnez Afficher 

les options de 
présentation, vous 



Ceci (2 & 3), 
ou cela (1 & 4)



Pour mieux mémoriser 
v o s d o s s i e rs , e n l e s 
rendant v isuel lement 
différents les uns des 
autres, il vous est possible 
de coller une image ou 
une icône de votre choix 
sur l’icône de chacun de 
vos dossiers. 



Cela permettra également 
d'égayer votre 

environnement de 
recherche. 



Pour retrouvez ce petit 
lion, il vous suffit 
d’ouvrir le dossier 
Icônes que vous venez 
de mettre sur votre 
bureau, il est 
accompagné de 
quelques autres 
animaux et de 
centaines d’autres 
icônes.



Sélectionnez le dossier que 
vous désirez personnaliser, il 
vous faut maintenant lire les 
informations(cmd i)de ce 
dossier

Cliquez sur l’icône,elle s’entoure 
alors d’un halo 
bleuté, elle est 
prête à recevoir
son nouvel 
habillage.



C h o i s i s s e z v o t r e 
i l l u s t r a t i o n d a n s l e 
dossier Icône faites la 
g l i s s e r s u r l ’ i c ô n e 
entourée de son halo. Désormais, votre dossier 
se
présente ainsi :



Vous n’êtes pas satisfait du résultat, 
vous souhaitez enlever l’illustration 
que vous avez attribué au dossier : 
il vous faut, à nouveau, lire les 
informations de ce dossier, 
cliquez sur l’icône, de manière 
à avoir le halo bleuté, vous 
tapez cmd X et le dossier 
retrouvera son apparence 
initiale.



Le même processus vous 
permet de remplacer votre 
icône de dossier par une photo, 
un dessin …
Une fois le halo bleu apparu, 
choisissez votre illustration 
ouvrez la avec Aperçu, puis, 
dans le menu Edition, choisissez 
Tout sélectionner, ensuite 
copiez l’image (cmd c), il vous 
suffit alors de revenir sur l’icône 
entourée de son halo bleu et de 
coller votre image (cmd v).



Pour trouver d’autres 
icônes, vous pouvez aller 
sur Internet afin d’en 
télécharger.
Voici quelques adresses :
• icone-png.com
• icones.pro
• iconfinder.com
• iconfactory.com
• iconBase.com



Comment ranger  
tout celà ?

grâce au ...



Finder



Il ya d’abord 
la barre latérale



Que doit contenir 
ce premier dossier ?



seulement ces 
quatre dossiers 

+ guides de 
l’utilisateur



Que doit-il 
y avoir dans 

votre maison?



seulement des 
dossiers 

génériques



C’est là, 
et,

 nulle part 
ailleurs, 
que vous 

pouvez stocker 
vos fichiers, 

en vrac 
ou en dossiers



Bonsoir
Des questions 

pour la prochaine séance,
envoyez les à : 

contact@hpparis.org
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