
Bonjour



présente :

votre Mac de A à Z
n°6: les préférences 
système (2ème 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 permet d’accommoder 

la façon dont vous souhaitez vous en servir

souvenez-vous :

continuons notre exploration 
des Préférences Système



CD ET DVD



CD ET DVD
Lorsque votre ordinateur en est pourvu, ou 
lorsque vous le relier à un lecteur/graveur, 
vous pouvez choisir les différentes actions 
à faire, automatiquement dès qu’un disque 

est inséré dans l’appareil 



Moniteurs



Moniteurs

Sélectionnez « Réglage par 
défaut pour l’écran » pour 
utiliser automatiquement la 
meilleure résolution pour le 

moniteur.  
A l’échelle, permet un réglage 

manuel.

En fonction de la lumière 
ambiante, vous pouvez 
modifier la luminosité  

de l’écran ou la laisser en 
automatique

L’onglet « couleur » affiche des réglages 
réservés aux initiés et professionnels de 
l’image, utiles pour des écrans non Apple 



Moniteurs

AirPlay permet d’utiliser, sans fil, l’écran d’un autre 
appareil ou, avec l’Apple TV, celui d’un téléviseur



Economiseur d’énergie



Economiseur d’énergie

Les utilisateurs peuvent accéder aux 
ressources partagées de votre 

ordinateur, telles que les imprimantes ou 
les listes de lecture iTunes, même si 

votre ordinateur est en veille.

Recommandé pour diminuer la 
consommation de l’ordinateur 
et préserver la durée de vie 

des disques durs

la mise en veille ordi doit être supérieure à celle de l’écran)



Economiseur d’énergie

Pour ceux qui n’éteignent 
pas leur ordinateur, 
« Programmer » permet 
de déterminer : 
-le démarrage ou la sortie 
de veille de l’ordinateur 
-la mise en veille, 
l’extinction ou le 
redémarrage 



Clavier



Clavier

recommandé  

Paramétrer 
la vitesse 

de  
répétition 
et la pause

Configurer le 
rétro-éclairage du 
clavier d’un 
ordinateur 
portable

Ajout d’un clavier en Bluetooth



Clavier

Paramétrer le correcteur  
orthographique 

les adeptes de 
l’écriture« SMS 
ou textos peuvent 

utiliser les 
abréviations qui 
seront traduites 
automatiquement 
en langage clair  



Clavier

Les raccourcis clavier permettent 
de réaliser rapidement des tâches 

pour les commandes des menus 
sélectionnés colonne de gauche



Clavier

Cliquer sur le « + » fait apparaître une nouvelle 
fenêtre, permettant de choisir une langue et 

une méthode de saisie, le clavier choisi est affiché :



Clavier

pour saisir un texte au seul son de votre 
voix, votre ordinateur devient une secrétaire



Souris



SourisLe dos de la souris Apple est configurable. 

une vidéo 
vous 

montre les 
effets de 

votre 
choix

Les différents 
gestes sont 

listés

La vitesse du 
déplacement 
est modulable



Souris

Pour une souris en Bluetooth: 
le niveau des piles est affiché

Le choix d’un des trois 
gestes supplémentaire 
déclenche également la 

vidéo



Trackpad



Trackpad
Le Trackpad, ou pavé tactile, présent sur les  
ordinateurs portables Apple est configurable

De même que pour la 
souris, cochez les 
gestes (à gauche) 

 Ici, la vitesse du déplacement est modifiable

et voyez la 
démonstration  

dans la vidéo (à 
droite). 



Trackpad
Comme pour la souris, le Trackpad, 
ou pavé tactile, est configurable

Choix des gestes, 
vitesse du déplacement 

et vidéo

seule 
différence : 
un onglet 

supplémentaire



Imprimantes et scanners



Imprimantes et scanners
Si votre 

imprimante 
n’apparaît pas ici : 

cliquer sur le 
« + » pour que le 
Mac la détecte 
automatiquement 

(connectée à 
l’ordinateur en 

filaire ou en wifi)

Si le pilote (driver)  n’est pas déjà présent sur l’ordinateur, 
macOS s’en charge et le télécharge immédiatement. 
Validez et votre imprimante est prête à fonctionner.



Imprimantes et scanners
Si votre imprimante à une fonction 
scanner, un bouton « numériser »  
apparaît, cliquer dessus permet 
d’accéder à « Ouvrir le scanner » 

cliquer sur ce 
dernier bouton ouvre 
une nouvelle fenêtre 
avec : 
à gauche : 
l’aperçu du document 

à scanner,  
à droite : 

une série de 
paramètres pour 

définir l’image qui en 
résulte 



SONS



SON

Choix du périphérique de sortie du son : haut-parleurs intégrés, 
sortie casque, enceinte Bluetooth ou USB…et de son volume de sortie

Choix du son des alertes : réception de messages, 
refus d’effectuer une opération, demande de 
données ou informations supplémentaires de la 
part du système pour la mener à bien



SONChoix du périphérique de sortie audio

réglage de 
la balance 
en 
fonction 
de la 
position 
des 2 
enceintes 
stéréo

Important : cocher cette case pour régler 
rapidement le volume du son dans la barre des 
menus



SONChoix du périphérique d’entrée audio : 
micro interne, micro-casque Bluetooth 
ou micro USB et réglage de son volume

Visualiseur du niveau d’entrée audio



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


