Le Clic

Lundi 10 janvier 2011
Notre adresse postale

Programme de la soirée

Jacques Gagné
Club Macintosh de l’Estrie
1067 Worthington #4
Sherbrooke (Québec) J1H 3V1

19h00 Accueil
19h30 Bienvenue
19h31 Nouvelles du Club et du monde Mac

Notre site web

19h40 Onyx: entre@en préven@f de votre Mac,

hap://www.cme.qc.ca

avec Alain Delisle

Notre courriel

20h40 Dépannage

info@cme.qc.ca

20h50 Tirage de prix de présence
avec Alain Delisle

Description dʼOnyX et

OnyX
Entretien préventif de votre Mac

dʼautres utilitaires, p.3
Programme de
la soirée, p.4

Jean‐Claude Giguère, trésorier

22h00 Bonne ﬁn de soirée

Alain Delisle, administrateur 346‐0771
alain_delisle@mac.com

Prochain Lundi Mac‐Échange: 31 janvier 2011

Claude Poulin, administrateur

Préparation dʼun album photo avec
iPhoto

+
"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL

"ELVÏDÒRE .ORD

À la Bibliothèque Eva Senécal, salle 3,
420, rue Marqueae, près de Belvédère Nord,
Sherbrooke

+ING OUEST

-ARQUETTE

Prochaine mensuelle: 14 février 2011

Mensuelle (19h30) :
2e lundi du mois,
de septembre à juin
Lundis Mac‐Échange (19h30):
derniers lundis du mois,
de septembre à mai

Le mot du président, p.2

Ce soir...

Jacques Gagné, président
569‐0379
jgagne@netrevolu@on.com

21h00 Préparer un album photo avec iPhoto,

Prochaines rencontres

SOMMAIRE

Janvier 2011

2 Mot du président

OnyX et autres...

Jacques Gagné

25 ans pour vrai!
n ce début dʼannée 2011, je
réitère mes souhaits de bonne et
heureuse année à vous et aux
vôtres. Jʼespère que vous avez
passé un joyeux temps des Fêtes, sans
trop abuser, pour nous revenir en forme
pour continuer la saison.

E

Avec la mensuelle de janvier, le
Club Macintosh de lʼEstrie célèbre la
création officielle de son ancêtre, le
Club MacDeLUS, réunissant il y a
maintenant 25 ans des membres du
personnel et des étudiants de
lʼUniversité de Sherbrooke amateurs de
Macs.
En janvier 2011, nous reprenons
aussi notre calendrier régulier avec la
réunion mensuelle du 10 et le Lundi
Mac-Échange qui suivra le 31. Nous
espérons que vous resterez fidèles au
poste. Comme bonne résolution pour
lʼannée nouvelle, nous vous invitons à
contacter notre trésorier, M. JeanClaude Giguère, pour vérifier avec lui la
période du renouvellement de votre
membership.
Ce soir, nous vous présentons
lʼutilitaire gratuit OnyX pour lʼentretien
préventif de votre Mac. En deuxième
partie, vous verrez comment faire la

préparation dʼun album photo
personnalisé avec iPhoto. Un gros
merci à Alain Delisle pour les
présentations.
Je vous rappelle que vos idées de
présentations sont appréciées et que
nous aimerions aussi que vous en
fassiez si vous avez une trouvaille à
partager ou simplement pour montrer
comment vous fonctionnez avec votre
Mac. Nʼhésitez pas à nous faire vos
suggestions, même si un sujet a déjà
été présenté, car il pourrait en
intéresser dʼautres qui ne lʼont pas vu.
Pour terminer, 2011 sera lʼannée du
lion. En fait, il sʼagit de lʼarrivée du
nouveau Mac OS X, mouture 10.7, qui
sera disponible à partir de juillet
prochain. Ce nouvel OS fera bénéficier
au Mac de technologies développées
notamment pour le iPad.
Bon hiver 2011!

À la prochaine!
Jacques Gagné, alias JAG,
président,
Club Macintosh de lʼEstrie

OnyX
OnyX est un utilitaire multifonction pour Mac OS X qui permet de
vérifier lʼétat du disque dur et de la structure du système de fichiers,
dʼexécuter les principales opérations de maintenance du système,
de configurer un grand nombre de paramètres cachés du Finder, du
Dock, de QuickTime, de Safari, de Mail, dʼiTunes, de la fenêtre
dʼouverture de session, de Spotlight et de certaines applications
Apple... de vider les caches, de supprimer un certain nombre de
fichiers et dossiers devenus encombrants et bien plus encore...
Sur le site de Titanium www.titanium.free.fr, vous trouverez aussi
dʼautres utilitaires pratiques qui complètent OnyX, soit Maintenance
et Deeper.
Maintenance est un utilitaire de maintenance et de nettoyage du
système pour Mac OS X qui permet dʼexécuter les principales
opérations de maintenance du système : réparation des
autorisations, exécution des scripts periodiques, réindexation de
Spotlight, reconstruction de la base de données LaunchServices,
vidage des caches des applications, des polices et du système,
vérification de lʼétat du disque dur...
Deeper est un utilitaire de personnalisation du système et des
applications pour Mac OS X qui permet dʼactiver et de désactiver les
fonctions cachées du Finder, du Dock, de QuickTime, de Safari,
dʼiTunes, de la fenêtre dʼouverture de session, de Spotlight et de
certaines applications Apple...

