Nouveautés Yosemite

Introduction
Lorsque Apple lance un nouveau système je n’ai pas l’habitude de me précipiter pour faire la mise à
jour . Par contre j’achète toujours le numéro spécial de Compétence Mac dès qu’il sort parce que
après on ne le trouve plus. En lisant « Bien débuter sur Mac OS X Yosemite, il y a des choses que
j’ai trouvé intéressantes et j’ai fait la mise à jour.
Dans ce texte je décris les choses que j’ai trouvé intéressantes. Pour que les lecteurs pressés ne
perdent pas trop de temps je décris d’abord les nouveautés et plus loin les modes opératoires.
Nouveau design
Cà plait ou ça plait pas. J’aime les nouvelle couleurs et surtout le fait que les icônes soient les
mêmes que sur le iPHone et iPad.
A propos de ce Mac
jusqu’à ce jour je trouvais gonflant la lecture de ce texte car on trouvait difficilement ce que l’on
cherchait. Enfin une présentation claire avec plusieurs index.

Pomme > A propose de ce Mac
Enfin une présentation claire avec
plusieurs index

Centre de notification
Un centre de notifications plus
clair avec 2 index.
Envoi de gros fichiers avec Mail
Possibilité d’expédier des fichiers volumineux comme des vidéos, des présentations et même des
dossiers d’image. Il suffit de les mettre en pièce jointe et la limite est 5Go.
Ajout d’un texte sur une photo reçue ou expédiée
Souvent on expédie des photos et on aimerait bien rajouter un petit texte sur la photo (nom d’une
personne, nom d’une montagne …). Avec Yosemite on a cette possibilité
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Ajout d’une annotation sur une pièce jointe reçue en .pdf
On reçoit souvent des images ou des textes à commenter . Bien sur on peut ouvrir le fichier dans
Aperçu ou Photoshop mais c’est long. Maintenant avec la fonction « Annoter » on peut le faire
directement dans la pièce jointe reçue.
Nouveau Spotlight
Une fois que l’on a cliqué sur l’œil un écran s’affiche au centre de l’écran.
Spotlight permet toujours de retrouver ses fichiers et les applications mais il est, en plus capable
d’aller chercher le contenu sur le web. Exemple : si je tape restaurant, il affiche tous les restaurants
près du lieu où je me trouve
Présence de iCloud Drive
Un nuage qui permet de stocker fichiers ou dossiers
Envoi de fichiers d’un Mac à un iPhone
C’st une possibilité que j’attendais depuis longtemps mais il faut disposer de iOS 8 que je ne peux
pas installer sur mon iPhone 4.
Modes opératoires pour effectuer ces opérations
Nouveau Spotlight
Faire les réglages correspondants dans Pomme > Préférences Système > Spotlight
Envoi de gros fichiers
Installer iCloud
Ajout d’un texte sur une photo expédiée ou reçue
Procéder comme suit :
- Pomme > Préférences Système > Extensions
- sélectionner Actions
- dans l’écran qui apparait cocher la case «Annoter»
Ce travail fait, sélectionner une photo et la mettre en pièce jointe
Si l’on clique sur la photo de cette pièce jointe, on voit apparaitre une petie icône en v
- cliquer sur cette icône, un menu déroulant apparait
- sélectionner «Annoter» dans ce menu déroulant
- l’écran ci-dessous apparait

- sélectionner T si on veut ajouter un texte sur la photo
Procéder de la même manière pour une photo reçue en pièce jointe
Ajout d’une annotation sur une pièce jointe en .pdf
Mode opératoire :
- lorsque l’on a reçu la pièce jointe faire Répondre
- quand on fait glisser le curseur de la souris sur la pièce jointe une icône en forme de v apparait
- cliquer sur ce v
- un menu déroulant apparait
- dans la barre d’outils qui apparait sélectionner celui dont on besoin pour l’annotation retenue
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iCloud Drive
D’abord activer un compte iCloud. Pour cela
- Préférences système > iCloud
- cocher la case iCloud Drive
Pour faire apparaitre iCloud Drive dans la barre latérale gauche du Finder faire :
Finder > Aller > iCloud Drive
Utilisation de iCloud Drive sur le Mac
- dans la colonne de gauche du Finder on trouve alors l’icône de iCloud Drive
- sélectionner cette icône
- introduire les dossiers personnels

Cependant on y trouve des « dossiers
d’application » (ou bibliothèques d’application comme le
dit Apple). C’est dans ces dossiers que vont s’enregistrer
les fichiers crées dans les applications utilisées (Pages ou
Text Edith par exemple

Utilisation de iCloud Drive sur le site iCloud
Pour aller sur le site de iCloud Drive :
- aller sur Safari et taper l'adresse icloud.com
- donner alors l’identifiant apple et le mot de passe apple la première fois où on accède à ce site
- l’écran qui apparait donne toutes les applications disponibles

- cliquer suriCloud Drive
On voit alors ce que l’on
a mis sur le bureau dans
iCloud Drive.
Le but ici n’est pas de
rentrer dans les détails.
IL faut faire joujou avec

Conclusion
Voici les nouveautés de Yosemite qui m’ont intéressé. Si j’en trouve d’autres qui m’intéressent je
complèterai ce texte.
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