
Bonjour



présente :

votre Mac de A à Z
n°7 : les préférences système 

(3ème rang)



iCloud



iCloud
Grâce au nuage d’Apple, nommé iCloud, vous allez 
synchroniser vos données entre vos différents 

appareils, sans fil et de façon automatique. Vous 
n’aurez plus besoin de synchroniser votre iPhone ou 
iPad avec iTunes pour que certaines de vos données 
soient mises à jour sur tous vos appareils (ex : un 

RV dans calendrier, un contact, une note, etc..   ). 
Pour que cette synchronisation fonctionne, il vous 

faut activer iCloud sur votre Mac et tous vos 
appareils secondaires (iPhone, iPad, iPod, ..)

Selon configuration minimale requise



iCloud

Nom 
nom@free.fr

nom@free.fr

Identifiez vous avec votre compte Apple (identifiant Apple),  
celui qui vous sert à installer des applications, acheter de la 

musique,etc., et votre mot de passe.

En cliquant sur « détails du 
compte » vous avez accès à vos 

données personnelles enregistrées 
et vous pourrez modifier l’image 

enregistrée

Le partage familial permet de partager 
ses applications, ses livres et ses contenus 
avec son cercle familial, grâce à un 
seul appareil et donc un seul compte.  
Le partage de données avec  
permission de partage demandée est simplifié(photos, calendrier, etc.). Vous 
enregistrez les membres de votre famille avec le nom et le mail du membre que 
vous souhaitez ajouter, puis le moyen de paiement. Vous pouvez également 
localiser les membres de votre famille (très utile pour surveiller les enfants)
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iCloud

Nom 
nom@free.fr

nom@free.fr

Configurer iCloud selon vos besoins
Cocher les services que vous souhaitez utiliser au 

sein d’iCloud dans la liste proposée pour vous 
connecter au nuage d’Apple.

Pour optimiser le stockage sur iCloud, cliquez sur le 
bouton « gérer ». Vous obtiendrez alors une liste 

des services occupant de l’espace. 

Les données de vos applications        
calendriers, contacts, signets de 
Safari, notes, rappels ainsi que le 

transfert de vos photos ne sont pas 
comptabilisés dans les 5 Go de 
stockage offerts. Merci Apple !

Ce sont donc les sauvegardes de vos Devices, les fichiers intégrés 
aux autres applications (aperçu, iMovie, Keynote, Pages, Numbers, 
TextEdit, Photos, etc.) qui occuperont cet espace.
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iCloud

Nom 
nom@free.fr

nom@free.fr

Configurer iCloud selon vos besoins
Vous pouvez 
acheter du 
stockage 

supplémentaire en 
cliquant ici 

(les tarifs varient 
de 0,99€ à 9,99€ 
par mois pour un 

espace de stockage 
de 50Go à 1To)

En sélectionnant une rubrique, vous pouvez gérer les éléments stockés.
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Comptes Internet



Comptes Internet
Configurer vos comptes de messagerie sur internet 

Liste des 
comptes

Fonctionnalités et réglages 
du compte sélectionné

Configuration 
du compte sur 

le serveur



Comptes Internet
Configurer vos comptes de messagerie sur internet 

Choisir un 
fournisseur 

de compte ou 
clic sur :  

ajouter un 
autre compte 

 s’il n’y 
figure pas

Clic sur le + ou - 
pour ajouter ou 
supprimer un 
compte de 
messagerie



App Store



App Store
Acheter et installer de nouveaux 

logiciels sur votre Mac : 
1) télécharger vos applications 

depuis le site d’un développeur 
ou d’un éditeur 

2) Par le Mac App Store, la 
boutique officielle d’Apple qui 
est pré-installée sur votre Mac 
sous la forme d’un logiciel 



App Store
Il est recommandé de cocher Vous autorisez 

macOS à 
rechercher, 
rapatrier et 
installer les 
mises à jour de 
sécurité et  de 
vos applications, 
sans modifier le 
système

Une 
application 
installée 
depuis un 
autre 
ordinateur 
ayant le 
même 
compte 
iCloud, le 
sera aussi 
sur cet 
ordinateur

Nom



Réseau



Réseau Etat de vos 
connexions 

cette sélection est 
recommandée

cette sélection est 
recommandée

pour ajouter ou 
supprimer un 
réseau de la 

liste 

Liste des 
autres réseaux 

disponibles 
détectés 

Autres réglages…

xxx

xxx



Réseau réglages 
avancés 
pour les 
initiés 

cette sélection 
est recommandée

pour ajouter ou 
supprimer un 
réseau de la 

liste 

Liste des 
réseaux auquel 
le Mac a déjà 
été connecté



Bluetooth



Bluetooth
Gestion de tous les périphériques sans fil qui sont 

connectés au Mac (souris, clavier, enceintes, iPhone…)

cette sélection est recommandée

Appareils encore non connectés. Pour se 
faire, cliquez sur le bouton « jumeler »

Autres réglages…



Bluetooth
Réglages avancés

ces sélections sont recommandées : 
-aide à la connexion par l’assistant des réglages 
bluetooth 
-réactivation de l’ordinateur depuis un périphérique 
bluetooth



Le menu Bluetooth

Accès rapide au préférences Bluetooth

Il permet d’activer ou désactiver 
le bluetooth rapidement

Voir tous les 
appareils jumelés, 
les connecter ou 
déconnecter 
manuellement et 
rapidement 

Envoyer un fichier vers un autre appareil ou 
parcourir les fichiers sur un périphérique Bluetooth



Extensions



Extensions
Une extension est un petit programme 
intégré au système dès l’installation ou 

allant de pair avec de nouveaux 
logiciels. 

On l’appelle aussi : action, module ou 
widget. 

Les extensions ajoutent des 
possibilités au centre de notifications, 

au menu partager ou du Finder



Extensions

Sélectionnez une extension 
pour qu’elle soit disponible 

dans les applications

Sélectionnez 
les widgets 
que vous 

voulez voir 
apparaître 

dans 
l’affichage 
du jour du 
Centre de 

notifications.

Sélectionnez les 
éléments que vous 

souhaitez voir apparaître 
dans le menu partager 

de vos applications

Photos
Annoter

Affichez toutes les 
extensions que vous avez 
installées sur votre Mac. 
Ce sont des extensions 

créées par des 
développeurs tiers.



Partage



Partage
Les CD, DVD ou clés USB sont dépassés. 
Plus besoin de connexion physique pour 
échanger. On se servira davantage du 

partage de fichiers



Partage

Cochez pour 
spécifier les 

personnes avec 
lesquelles vous 

souhaitez partager 
votre écran

Le partage d’écran permet à un autre ordinateur, 
sur le même réseau, de voir ce qui est affiché sur 
le Mac, ouvrir, déplacer ou fermer des fichiers ou 

des fenêtres, redémarrer le Mac 



Partage
Ce partage de fichiers, avec d’autres ordinateurs 
sur le même réseau wifi, dans le dossier public 

situé dans le dossier utilisateur (icône de maison) 
accessible depuis le Finder, est simple.



Partage
Le partage d’imprimante permet d’utiliser une 

imprimante non connectée au réseau et branchée 
sur un autre ordinateur par un câble 



Partage
Le partage Bluetooth permet de contrôler la 

manière dont le Mac gère les fichiers échangés 
entre les appareils Bluetooth 



Bonsoir
Des questions 

pour la prochaine séance,
envoyez les à : 

contact@hpparis.org

réalisé sur Keynote par Ginette et René 

mailto:contact@hpparis.org

