La Base du Mac, Bureau, Finder, Menus, Dock
Pour bien débuter sur un ordinateur Mac, il faut d'abord connaitre les éléments et le jargon
du système macOS. Nous allons commencer par le Bureau, le Finder, la Barre des Menus
et le Dock. Comme une image vaut mille mots…

Bureau : C'est la partie centrale de votre Mac, il contient les éléments principaux comme
le Finder, le Dock, la barre de Menus. En humanisant un peu c'est la même chose que
votre bureau de la maison, vous y déposez votre courrier, vos papiers et une fois que vous
avez terminé vous ranger dans un classeur ou un tiroir. Il en va de même pour le Bureau
de votre Mac, vous y déposez vos documents que vous avez besoins et ensuite vous allez
les classer dans des dossiers, ce qui nous amène directement au Finder
Finder : c'est à partir de cet endroit que vous allez pouvoir organiser vos documents et
vos dossiers, il est important de garder une certaine cohérence dans le rangement de vos
documents, pour vous y aider il y a déjà les principaux dossiers (bureau, documents,
images, vidéos, téléchargement) qui sont une bonne base. C'est également à cet endroit
que vont s'af cher les périphériques externes comme une clé USB, un disque dur externe,
un iPhone ou un iPad
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Dock : il se trouve en bas de votre écran et permet d'y glisser les applications, dossiers,
chiers fréquemment utilisés. Pour ajouter un élément il suf t de le glisser déposer dans
le Dock et il v créer un raccourci, pour supprimer un élément du Dock il suf t de le glisser
hors du Dock, il va le supprimer du Dock mais pas du Mac. Il permet également de voir
quelles applications sont ouvertes à l'aide d'un petit point sous l'application
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La Barre des Menus : Elle est située en haut de votre écran. Sur la partie de droite se
trouvent certains réglages de votre Mac comme le Wi-Fi, le Bluetooth, le son, la batterie...
Sur la partie de gauche vous trouverez les options pour les applications, la barre de
menus s'adapte à l'application en cours d'utilisation. Le menu Pomme tout en haut à
gauche permet d'accéder aux réglages du Mac (Préférences système), de redémarrer,
mettre en veille ou éteindre le Mac

