
Bonjour



présente :

votre Mac de A à Z
n°5: les préférences 
système (1er rang)



COMMENT VOUS LE PRÉFÉREZ ?
Bleu ? 

A point ? 

Bien cuit ?

au restaurant :

sur votre ordinateur : chacun de vos logiciels ou 
applications (dont le nom figure sur la barre des 

menus, à la droite de la pomme) possède ses 
propres préférences qui vous permettent 

d’accommoder la façon 
dont vous souhaitez vous en servir



Dans le menu pomme :  
vous trouverez la façon 

d’accommoder le mode de 
fonctionnement général de 

votre ordinateur



ouvrons donc les Préférences 
Système



Préférences générales du
 système d’exploitation



Le défilement

  Apparence 
    pour choisir: 

‣couleur des boutons, 
menus et fenêtres  
‣couleur du contraste 
des éléments 
sélectionnés 
‣taille des icônes des 
barres latérales

Choix du navigateur

Préférences générales du
 système d’exploitation

‣Comportement à la  
fermeture des 
applications 
‣Handoff : 
synchronisation 
des éléments récents 
entre tous les appareils 
Apple via iCloud 



Bureau et économiseur d’écran



Images disponibles 
pour changer 

le fond d’écran

Pour ajouter une image Durée

Bureau et économiseur d’écran



Choisir la 
source de 
 son image 

et son 
positionnement

Bureau et économiseur d’écran

Délai après lequel se  
déclenche l’économiseur 

Aperçu 

Affichage de l’heure 
lorsque l’économiseur est actif



Dock



Dock

Gérer la taille et la position du dock

Effet de loupe sur les icônes



Mission Control



Mission Control
Permet d’avoir 

une vue 
d’ensemble sur 

toutes les 
fenêtres et 
applications 
ouvertes 
NB : les 

touches de 
raccourcis 

peuvent varier 
selon les 

ordinateurs et 
sont 

paramétrables



Langue et région



Langue et région

Définir la langue et les formats Autres 
réglages



Langue et région

Langue
Gestion des nombres 

et des devises
Choix du système 

de mesure



Langue et région

Paramétrage des dates



Paramétrage de l’heure

Langue et région



Sécurité et confidentialité



Sécurité et confidentialité
OS X possède un système de sécurité, à l’aide d’un 
petit cadenas que l'on retrouve à chaque fois qu’il 

faut modifier un paramètre sécurisé.

Le petit cadenas est 
ouvert, vous pouvez 
modifier les paramètres

Le petit cadenas est 
fermé, vous ne pouvez pas 
modifier les paramètres.

Le système affiche votre 
identifiant d’utilisateur 
de la session et vous 
demande votre mot de 
passe d’ administrateur 
pour ouvrir le cadenas

n’oubliez pas de le refermer



Sécurité et confidentialité 
onglet « Général »

Activer la demande 
  du mot de passe 
dès la mise en veille 

Protection « GateKeeper »  
intégrée dans OS X 
(La 2ème option correspond 
à la plupart des besoins) 

Renforcer la sécurité de votre Mac en ajustant des réglages de :  
déconnexion automatique  
non modification des préférences système verrouillées

  Clic pour :



Sécurité et confidentialité 
onglet « FileVault »

FileVault permet 
 de crypter 
entièrement  

votre disque dur
à utiliser uniquement si vous êtes 

un agent secret en mission



Sécurité et confidentialité 
onglet « Coupe-feu »

Le coupe-feu est également appelé pare-feu ou 
Firewall, il empêche toutes les connexions entrantes 
provenant d’internet qui ne seraient pas autorisées

Dans les options de coupe-feu,

cette sélection configurée par défaut est recommandée



Sécurité et confidentialité 
onglet « Confidentialité »

Autoriser (ou non) la géolocalisation pour permettre 
aux applications de situer l’ordinateur sur une carte

Sélectionner



Sécurité et confidentialité 
onglet « Confidentialité »

Sélectionner

Autoriser (ou non) l’accès des 
applications 

à vos données personnelles



Sécurité et confidentialité 
onglet « Confidentialité »

Envoi des données dans le but d’améliorer,  
lors d’une prochaine mise à jour,  

les applications utiliséesSélectionner



Spotlight



Spotlight
Spotlight est le moteur de recherche  

intégré à macOS X, il permet d’effectuer 
des recherches en local ou sur le Web.

Cliquer sur la loupe  
située à droite, sur la barre 
des menus, apparaît alors,  
la barre de recherche.



Spotlight
C’est un moteur intelligent qui permet, entre 

autre, de lancer une application (idéal pour les 
applications peu utilisées que l’on ne souhaite pas 
voir dans le Dock) ; saisissez alors les premières 
lettres de celle que vous souhaitez utiliser et 

appuyez sur la touche « entrée ». 

Spotlight est également disponible dans la 
barre d’outils de chaque fenêtre du Finder.



Spotlight

Par défaut, Spotlight indexe 
tout le contenu présent sur 
le Mac et même celui des 
disques durs externes. 

Il est possible de décocher 
une catégorie. 



Spotlight

On peut exclure certains 
dossiers de l’indexation en 
cliquant sur le bouton +



Notifications



Notifications
Grâce au centre de notification, vous ne louperez 
plus vos Rdv., e-mails, messages, tweets, rappels 

…

choisir ensuite le style 
d’alerte : Bannières, 
Alertes ou Aucune

Sélectionner une des 
applications compatibles



Notification
Pour chaque application, vous pouvez définir l’endroit 

et la façon de s’afficher des notifications



Notifications

les pastilles apparaissent sur l’icône de 
l’application, dans le dock, et vous indiquent 

un nombre de fichiers à consulter 

les Bannières apparaissent 
en haut, à droite de votre 
écran et disparaissent 
automatiquement

les Alertes apparaissent 
également en haut, à droite 
de votre écran mais il vous 
faut cliquer sur fermer 
pour qu’elles disparaissent



Notifications

il apparaît alors, sur la droite de votre écran.

le centre de notifications 
cliquez sur la liste à puces  
située à droite, sur la 
barre des menus

cliquez sur « Modifier » 
pour enlever ou rajouter les 

applications qui doivent 
vous fournir des 

notifications 



Notifications

il peut être activé 
automatiquement, 
pour ce faire, 
sélectionnez, 

 puis, 
personnalisez vos 

réglages 
(horaires, mise en 

veille, …)

NE PAS DERANGER est un curseur 
qui se trouve en haut du centre de 
notifications, il les bloque jusqu’à 
ce que vous inversiez le curseur  



Bonsoir
Des questions 

pour la prochaine séance,
envoyez les à : 

contact@hpparis.org

réalisé sur Keynote par Ginette & René  
avec la contribution de Jean-Claude


