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Initiation à l’utilisation de la micro-informatique 

Initiation à Mac OS X. 
 Deuxième volume. 

 Comprendre les utilisateurs. 

 Sauvegarde et restauration avec Time Machine. 

 Le réseau. 

 Connexions Mac-PC. 

 Windows sur le Mac. 
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Comprendre les utilisateurs sous Mac OS X. 

Un petit rappel. 

Mac OS X, tout comme Windows 7, est un 
système Multi-Utilisateur. 
Pour chaque Macintosh il y aura un 
utilisateur avec certains « privilèges », 
c’est l’administrateur. 
Généralement l’administrateur sera le 
propriétaire de l’ordinateur. 
On peut connaître le nom de l’utilisateur 
qui a ouvert la session dans le menu 
Pomme. 

 
 

Créer un compte utilisateur. 

Lors de l’installation de Mac OS X il a été 
créé un compte utilisateur pour permettre 
la gestion de l’ordinateur. Le compte créé 
est un compte administrateur. 
Nous allons voir ensemble comment 
modifier ou créer de nouveaux comptes. 
 
La gestion des utilisateurs se fait depuis 
les préférences système, système, 
comptes. 

 
 

 
 

Ajouter un compte utilisateur. 
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Avant de créer un nouveau compte, il faut au préalable, 
ouvrir le cadenas (s’il est fermé) et donner le mot de passe 
de l’administrateur. 
 

  
 
Pour ajouter un compte utilisateur, cliquez sur +, en bas à gauche de la fenêtre comptes. 
 
Utilisateur standard et administrateur. 

 

Utilisateur standard : l’utilisateur 
standard peut exécuter la plupart des 
logiciels et modifier les paramètres 
système qui n’affectent pas d’autres 
utilisateurs ou la sécurité de l’ordinateur. 
 
Administrateur : l’administrateur 
dispose d’un accès total à l’ordinateur et 
peut effectuer toutes les modifications 
souhaitées. Selon les paramètres de 
notification, l’administrateur peut être 
invité à fournir son mot de passe ou à le 
confirmer avant d’apporter des 
modifications susceptibles d’affecter 
d’autres utilisateurs. 
 

 
 
Donnez un nom complet au compte 
utilisateur (ici utilisateur 1) ; le nom du 
compte est déduit du nom complet, ou 
donnez un autre nom. 
Donnez un mot de passe et confirmez ce 
mot de passe. 
Donnez un indice pour vous aider à 
retrouver le mot de passe, en cas de trou 
de mémoire. 
 
Terminez en cliquant sur le bouton créer 
le compte. 
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Modifier l’image d’un utilisateur. 

 
 

 
Mac OS X a attribué une image à l’utilisateur ; pour modifier l’image, cliquez sur cette 
dernière et choisissez une nouvelle image dans le menu déroulant. 
 
Supprimer un compte. 

 

 
 

 
 
Pour supprimer un compte, sélectionnez le compte dans la liste et cliquez sur le bouton – 
(moins), situé en bas à gauche de la fenêtre comptes. 
Indiquez ensuite si vous voulez supprimer ou conserver le dossier départ de l’utilisateur 
supprimé. 
 

Changer d’utilisateur. 

 
Vous pouvez changer d’utilisateur depuis le menu utilisateur 
du Finder. 
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Fermer la session. 

 
 

Vous pouvez aussi changer d’utilisateur en fermant la session depuis le menu Pomme. 
 
 

Lancement d’applications à l’ouverture. 

 

 
 

 
 
Vous pouvez demander à Mac OS X de 
lancer des applications pour un utilisateur 
à l’ouverture de la session. 
 
Dans la fenêtre compte cliquez sur le 
bouton ouverture, puis sur le bouton + 
pour ajouter une application ; 
sélectionnez ensuite un programme dans 
le dossier applications. 
 
Ici, c’est l’application Entourage qui sera 
lancée, en plus des autres applications qui 
avaient été ajoutées précédemment. 
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Choix de l’utilisateur à l’allumage du Mac. 

Vous pouvez choisir la façon de la 
présentation des utilisateurs lors de 
l’allumage du Mac : 
Ouverture automatique pour un 
utilisateur. 
Ou si l’ouverture automatique est 
désactivée : 
liste d’utilisateurs 
nom et mot de passe. 
 
Ici ce sera une ouverture automatique 
pour l’utilisateur Yves Cornil. 

 
 
 

 

On peut désactiver 
l’ouverture automatique 
ou l’activer pour 
l’utilisateur Yves Cornil 
ou pour l’utilisateur 
comnum. 
 

 

 

L’ouverture 
automatique est 
désactivée. 
 
L’ouverture de 
session se fera par 
liste des utilisateurs. 

 

  
Liste d’utilisateur. Donnez le mot de passe. 
 

 

 
L’ouverture de session se 
fera par nom et mot de 
passe 
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Changer le mot de passe d’un compte utilisateur. 

 

 
 

Pour changer le mot de passe cliquez sur réinitialiser le mot de passe. 
Donnez et confirmez le nouveau mot de passe et cliquez sur réinitialiser le mot de passe. 
Donnez, éventuellement, un indice pour que vous puissiez retrouver (si possible) le mot 
de passe. 
 

Supprimer le mot de passe d’un compte utilisateur. 

 

Pour supprimer le mot de passe d’un 
compte utilisateur, connectez-vous au 
compte, cliquez sur réinitialiser le mot de 
passe.  

 
 

 

Ne remplissez pas les zones mot de passe 
et cliquez sur le bouton réinitialiser le mot 
de passe. 
Confirmez que vous ne voulez pas de mot 
de passe en cliquant sur OK. 
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Mot de passe oublié. 

 

Si vous ne vous 
souvenez pas 
du mot de 
passe, cliquez 
sur le trou de la 
serrure pour 
avoir l’indice 
associé à 
l’utilisateur. 

 
 
Mot de passe perdu. 

Malgré l’indice vous ne retrouvez pas le 
mot de passe de l’administrateur ou 
d’un utilisateur du Mac ; pas de 
panique si vous avez le DVD 
d’installation de Mac OS X. 

 
 
Mettez le DVD d’installation de 
Snow Leopard dans le lecteur ; 
redémarrez le Mac, au signal 
sonore appuyez sur la touche c 
jusqu’à l’apparition de la petite 
roue pivotante. 
Quand le programme d’installation 
est opérationnel allez dans les 
utilitaires, réinitialisation du mot 
de passe. 

 

 

 

Si vous avez plusieurs disques 
connectés au Mac contenant un 
système Mac OS X, sélectionnez le 
disque (ici MacBook HD). 
 
Sélectionnez un compte utilisateur (ici 
utilisateur 1), donnez et confirmer le 
mot de passe ainsi que l’indice 
(facultatif) ; terminez ensuite sur 
enregistrer et redémarrez le Mac. 
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Time Machine :  
Sauvegarde et restauration de son système.  

Différents types de sauvegardes. 

Sous Mac OS X Snow Leopard vous pouvez effectuer vos sauvegardes de différentes 
manières : 

 Sauvegarder manuellement sur un disque externe ou une clé USB ou sur DVD vos 
dossiers importants. 

 Cloner votre système entier sur un disque externe avec l’application CCC (Carbon 
Copy Cloner). 

 Sauvegarder vos données importantes sur Internet, avec MobileMe (iDisk), par 
exemple. 

 Utiliser Time Machine qui est fourni en standard avec Mac OS X Leopard (10.5) et 
Snow Leopard (10.6). 

 
Vous pouvez aussi mixer ces différentes solutions de sauvegardes. 
 

C’est quoi Time Machine ? 

Time Machine sauvegarde tout ce qui se trouve sur votre ordinateur, notamment vos 
photos, votre musique, vos séquences vidéo et vos documents. Après avoir configuré 
Time Machine, l'application sauvegarde régulièrement les données de votre ordinateur 
sans que vous n'ayez à intervenir d'aucune façon. 
 
Extrait de l’aide en ligne de Time Machine fournie par Apple : 
Après avoir configuré Time Machine, l'application sauvegarde toutes les heures les 
données de votre ordinateur sans que vous n'ayez à intervenir d'aucune façon. 
Pour configurer Time Machine, il vous suffit de connecter votre ordinateur à un nouveau 
disque, tel qu'un disque dur externe, un disque de votre réseau ou une Time Capsule 
configurée pour utiliser Time Machine. Un message apparaît pour vous demander si vous 
souhaitez utiliser ce disque pour sauvegarder vos fichiers. Cliquez sur « Utiliser comme 
disque de sauvegarde ». Time Machine s'occupe du reste. 
Au départ, Time Machine réalise une copie de sauvegarde complète, notamment des 
fichiers système, des applications, des comptes, des préférences, de la musique, des 
photos, des documents, c'est-à-dire de tout ce que vous gardez sur votre ordinateur, 
excepté quelques fichiers temporaires, tels que les caches de navigateur web. 
 
La sauvegarde initiale peut prendre un certain temps, en fonction de la quantité 
d'éléments que vous sauvegardez. Les sauvegardes prennent ensuite moins de temps car 
seuls les éléments qui ont changé sont sauvegardés à nouveau. Vous pouvez continuer à 
utiliser votre ordinateur pendant les sauvegardes. 
 
Si votre ordinateur est en veille ou si votre disque de sauvegarde n'est pas disponible au 
moment de la sauvegarde programmée, celle-ci n'est pas réalisée. La sauvegarde 
reprend lorsque l'ordinateur et le disque de sauvegarde sont à nouveau disponibles. 
Les copies de sauvegarde sont stockées par date de façon à pouvoir parcourir l'intégralité 
de votre système tel qu'il apparaissait à une date donnée. Vous pouvez procéder ainsi 
pour des fichiers spécifiques, des dossiers entiers ou encore l'intégralité de votre 
système. 
 
REMARQUE :  
Time Machine fonctionne mieux si vous n'utilisez votre disque de sauvegarde que pour 
les copies de sauvegarde de Time Machine. Si vous gardez des fichiers sur votre disque 
de sauvegarde, Time Machine ne sauvegardera pas ces fichiers et l'espace disponible 
pour les sauvegardes Time Machine sera moindre. 



 

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam - page 9 

Réglages de Time Machine. 

 
Les réglages se font depuis les préférences système, système, Time Machine. 
 

 
Pour mettre en œuvre Time Machine, il faut d’abord activer le logiciel en déplaçant le 
curseur désactivé vers activé. 
Il faut ensuite choisir un disque externe pour la sauvegarde et prendre quelques options. 
 
Choix du disque pour la sauvegarde de Time Machine. 

 
Pour choisir un disque cliquez sur le bouton choisir un disque. 
Ici j’ai choisi un disque MyBook1T02 de 500 Go (322,67 Go actuellement disponibles). 
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Options pour Time Machine. 

 
Dans les options on choisira les dossiers ou fichiers que l’on ne veut pas sauvegarder ; 
les disques exclus de la sauvegarde sont ajoutés par Time Machine. 
 
Si vous utilisez un programme de virtualisation tel que Parallells Desktop ou Fusion, il est 
inutile (et même coûteux en temps et en espace) de sauvegarder les machines virtuelles 
utilisées pour Windows. 
 
Ne pas sauvegarder un dossier dans Time Machine. 

 
Pour exclure de la sauvegarde un dossier, ou un fichier, cliquez sur le bouton +. 
 

 
Sélectionnez le dossier et cliquez sur le bouton exclure. 
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Puis cliquez sur terminé. 
Ici j’ai exclu le dossier téléchargements (downloads), en plus de mes machines virtuelles. 
 

Suivi de Time Machine. 

 

Si vous avez coché la case afficher l’état de 
Time Machine dans la barre des menus, 
vous pourrez suivre l’état de Time 
Machine. 

 
 
Si une sauvegarde est en cours vous pouvez arrêter la sauvegarde. 
 

Entrer dans Time Machine. 

 
 
Quand on entre dans Time Machine, on 
a l’impression d’être dans l’espace. 
On est en effet dans un espace temps 
où l’on peut naviguer, en avant ou en 
arrière. 
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Restaurer un fichier depuis Time Machine. 

 
 

 
 

 
Vous pouvez naviguer dans Time Machine avec les flèches ou depuis le calendrier situé à 
droite ou dans les différents écrans se présentant dans la fenêtre de Time Machine. 
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Pour restaurer un fichier, sélectionnez le fichier dans la fenêtre correspondant au dossier 
où était stocké le fichier. 
 
Ici je suis dans le dossier Captures ; c’est un dossier temporaire qui sert aux stockages 
des captures d’écrans réalisées à l’aide de Ambrosia SnapzPro X. Je traite la capture avec 
Graphic Converter et je l’incorpore à mon document Word ou PowerPoint (comme pour 
cet article, par exemple) et ensuite je supprime les captures d’écrans. 
 
Time Machine affiche l’image (ici 
SafariCapture001.jpg) sélectionnée ; pour 
restaurer cliquez sur le bouton restaurer 
situé en bas à droite de l’écran de Time 
Machine. 

 

 

 
Le fichier SafariCapture001.jpg a été restauré dans le dossier Captures. 

 

 
Ici je vais restaurer un fichier .pps qui était sur le Bureau et que j’avais supprimé. 
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Je vais choisir l’endroit où restaurer le fichier ; je vais le remettre sur le Bureau. 
 

 

 
 
 
Si vous voulez 
remplacer un fichier 
qui existe, vous aurez 
un message, avec 
une action à réaliser. 
 

 

 

Restaurer un 
dossier. 

En explorant vos 
écrans de 
sauvegarde de Time 
Machine vous pouvez 
sélectionner et 
restaurer un dossier. 

 
Si vous restaurez dans 
le même dossier vous 
aurez un message 
d’attention. 
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Le réseau. 

Un peu de vocabulaire. 

Modem : appareil pour connecter l’ordinateur à la prise de téléphone. 
ADSL : connexion rapide à Internet avec possibilité de téléphoner en même temps. 
Routeur : appareil pour connecter plusieurs ordinateurs à un modem. 
Réseau local : connexion de un ou plusieurs ordinateurs à un réseau. 
Câble Ethernet : câble pour connecter un ordinateur à un modem ou à un routeur. 
Box: boîtier fourni par le FAI (Fournisseur d’Accès Internet) : FreeBox, Neuf Box, 
Livebox, etc. 
Contient le modem ADSL, le routeur, l’émetteur Wi-Fi, le téléphone. 
Eventuellement télévision depuis le boîtier ou depuis un deuxième relié par Wi-Fi ou par 
CPL (Courant Porteur en Ligne). 
 

 
Câble Ethernet. 

 

 
 
 
 
 
FreeBox 

 

Se connecter à un réseau. 

Tous les Macintosh sont équipés d’une carte réseau avec un connecteur réseau qui 
nécessite un câble Ethernet ainsi qu’une liaison sans fil Wi-Fi nommée AirPort (excepté 
sur le Mac Pro où la carte AirPort est en option). 
Pratiquement tous les utilisateurs ont un abonnement ADSL avec une « box ». 
 

 
Face arrière d’une FreeBox. 

 
MacBook Pro avec le port réseau à droite 
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Connexion au réseau Wi-Fi.  

Pour vous connecter au réseau Wi-Fi, 
cliquez sur l’outil Wi-Fi (un genre 
d’éventail) et cliquez sur activer AirPort. 

 
 

 

 
 
Ici le réseau Wi-Fi détecte 5 connexions possibles, 
dans la mesure où l’accès n’est pas sécurisé ou que 
vous connaissez la clé de sécurité. 
 
Actuellement le Mac s’est connecté au réseau 
macg5, le réseau de ma Freebox qui est sécurisé 
par une clé WEP. 

 
Se connecter à un autre réseau Wi-Fi. 

 
 

Précédemment j’étais connecté à mon réseau macg5 ; je vais me connecter à un autre 
réseau pour montrer le processus de connexion à un réseau Wi-Fi. Je me connecte au 
réseau macg5. 
 

 
L’accès au réseau Wi-Fi macg5 requiert un 
mot de passe WEP. 
Donnez le mot de passe et cliquez sur OK. 

 

 
NB : c’est le gestionnaire du réseau Wi-Fi (généralement une « box ») qui donne le mot 
de passe. Le type WEP ou WPA peut être choisi par le gestionnaire du réseau ou est 
imposé par la « box ». 
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Déconnexion de la liaison Wi-Fi. 

Pour vous déconnecter du réseau Wi-Fi allez 
dans l’outil AirPort et cliquez sur désactiver 
AirPort.  
 

Liaison filaire (câble Ethernet) du Mac. 

 
 
Le réglage du réseau se fait par les 
préférences système, Internet et sans fil, 
réseau. 
 
Pour effectuer les réglages de connexion 
via une « box » et un câble Ethernet 
choisissez configuration automatique et 
configurer IPv4 via DHCP. 

 
 
Les adresses TCP/IP, adresse IP, sous 
réseau et routeur sont récupérées 
automatiquement. 
 
Cliquez sur appliquer pour mémoriser les 
réglages.  
 

 
Si le câble Ethernet est débranché, vous 
avez un message d’erreur. 

 
 

 
 

A droite la liaison réseau 
d’un iMac par un câble 

Ethernet. 

 
 

Changement de type de connexion. 

Si vous voulez passer à la connexion Wi-Fi, cliquez sur l’outil Wi-Fi dans la barre d’outils 
du Finder. 
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Connexion du Mac au PC. 

Connexion du Mac au PC depuis le Finder. 

 

 

 

 

 

 
Pour vous connecter au PC depuis le Mac, allez dans la barre de menus du Finder, aller, 
se connecter au serveur. 
Dans l’adresse du serveur donner smb://nom-de-l’ordinateur (ici yvespcw7-pc) et cliquez 
sur se connecter 
Pour vous connecter en tant qu’utilisateur référencé, cliquez sur le bouton se connecter 
comme… 
Donnez ensuite un nom d’utilisateur sur le PC et son mot de passe associé (si mot de 
passe). 

 

Dossier complet sur Internet sur les connexions  
entre Mac et PC et entre PC et Mac: 

 
www.communautes-numeriques.net/content/cnxmacpc.aspx 
ou 
http://web.mac.com/ycornil/INGENIE/MacPCW7.html 
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Connexion du PC au Mac. 

Activation du partage entre le Mac et d’autres 
ordinateurs (Mac ou PC). 

Pour activer le partage de dossiers du 
Mac pour des ordinateurs Macintosh ou 
Windows, allez dans les préférences 
système, Internet et sans fil, partage. 
 

 
 

 
 
Si vous voulez partager des fichiers de 
votre Mac avec d’autres ordinateurs sur le 
réseau sur le réseau, cochez la case 
partage de fichiers. 
Si vous voulez partager votre Mac avec 
des ordinateurs Windows, il faut passer 
par un autre écran en cliquant sur le 
bouton options. 
Si vous voulez partager votre imprimante 
avec d’autres ordinateurs cochez la case 
partage d’imprimante. 
Vous pouvez donner des permissions 
d’accès à certains fichiers, dossiers ou 
disques. 
Ici partage du disque iMac HD en lecture 

et écriture. 
 

 

 

 
Pour partager les périphériques ou dossiers 
sélectionnées,  

 pour le Mac cochez la case partager 
et les dossiers via AFP, 

 pour le PC cochez la case partager 
les fichiers et dossiers via SMB. 
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Exécuter Windows sur un Mac. 

Quelles solutions pour exécuter Windows sur un Mac à 
processeur Intel ? 

Sur les anciens PowerPC il y avait Virtual PC de Microsoft ; VirtualPc était un 
programme qui émulait un PC. 
 
Depuis l’introduction des Macintosh à processeurs Intel il existe plusieurs 
solutions pour exécuter Windows (Windows xp, Windows Vista et Windows 7. 
 
Première solution Boot Camp : 

Boot Camp est une solution qui est proposée par Apple pour exécuter 
Windows sur les Macintosh à processeurs Intel. 
Boot Camp découpe le disque interne en 2 partitions, une partition pour Mac OS 
X et une partition pour Windows. 
Le choix du système d’exploitation se fait lors du démarrage, soit Mac OS X, soit 
Windows. 
 
Deuxième solution, les programmes de virtualisation. 
Il existe plusieurs solutions logicielles, dont : 

• Parallels Desktop 
• VMware Fusion 
• VirtualBox de Sun. 

 
Personnellement j’utilise Boot Camp et VMware Fusion. 
 

Dossiers sur Internet : 
Boot Camp : 
http://web.me.com/ycornil/INGENIE/Bootcamp.html 
 
VMware Fusion 2.0x : 
http://web.mac.com/ycornil/w7onmac/Fusion2w7rtm.html 
 
 
Choix du disque de démarrage. 

Mac OS X est un système d’exploitation très souple qui vous permet de 
disposer de plusieurs versions systèmes (et données) sur des disques internes, 
des partitions et même sur les disques externes Firewire ou USB 2. 
Vous pouvez, par exemple avoir un système Mac OS 10.6 français, un Mac OS 
10.6 américain, un 10.5.7, un disque 10.5.8, une partition Boot Camp avec 
Windows 7, un disque externe avec VMware Fusion et Windows xp, Windows 
Vista, Windows, la liste n’est pas limitative. 
 
Le choix du disque (ou partition) de démarrage peut se faire de façon 
permanente (par les préférences systèmes) ou lors du démarrage en appuyant 
sur la touche alt. 
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Choix du démarrage depuis les préférences système. 

 
 
Le choix du disque système se fait depuis les préférences système, système, démarrage. 
Cliquez sur l’icône démarrage. 
 

 
 
Sélectionnez le disque ou la partition pour redémarrer. 
Le changement peut se faire plus tard ou immédiatement en cliquant sur le bouton 
redémarrer. 
Ici le disque sélectionné est le système Mac OS X 10.6.1 sur le disque iMacHD. 
 
Choix du démarrage à l’allumage du Mac. 

 
Vous pouvez choisir le disque de démarrage à l’allumage du Mac en appuyant sur la 
touche alt après l’émission du signal sonore. 
 Ici on peut démarrer Mac OS X depuis un des 6 disques ou partitions. 
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Ne manquez pas les dossiers complémentaires : 
 
Word 2008, mais c’est très simple : 
http://web.mac.com/ycornil/Word2008/Bienvenue.html 
PowerPoint 2008, mais c’est très simple : 
http://web.mac.com/ycornil/pp08/Bienvenue.html 
 
Windows 7 sur le Mac (et sur le PC) : 
http://web.mac.com/ycornil/w7onmac/Bienvenue.html 
Microsoft Office Live Workspace et Document Connection : 
http://web.mac.com/ycornil/molw/Bienvenue.html 
Connectivité entre Mac et PC : 
http://web.mac.com/ycornil/INGENIE/MacPCW7.html 
Windows Live Mesh : 
http://web.mac.com/ycornil/Mesh/Bienvenue.html 
Windows Live SkyDrive : 
http://communautes-numeriques.net/content/internetdisk.aspx#skydrive 
Windows Live Space : 
http://web.mac.com/ycornil/INGENIE/wls.html 
Bootcamp : 
http://web.mac.com/ycornil/INGENIE/Bootcamp.html 
 
Didactitiels (ou tutoriaux ou tutoriels) : 
http://www.youtube.com/initinfo?gl=FR&hl=fr 
http://www.dailymotion.com/initinfo/ 

 

 
Si le Livret A Taux de Satisfaction Maximum 

n’est pas adapté à votre vue, il existe un format 
PDF plus imposant dans la page des ABM : 

http://www.microcam06.org/abm.htm
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