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Salle Mobile 01 – 10 MacBook

1- La salle

La salle est composée d'un chariot. Elle peut être utilisée dans toutes les 

salles accessibles depuis le local technique situé à coter du C.D.I. avec 

l'ascenseur. Cependant vous n'aurez accès au web que dans les salles 

disposant d'une prise réseau :

Salle visio

Salle de réunion

Salle TV

Salle ayant la vidéoprojection d'installée

Autonomie : 1 journée de service, 2 batteries de 

chacune 4 h

2- La composition du chariot

10 MacBooks

Borne WIFI Imprimante réseau
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Raccordement de la salle au réseau électrique

1

2

Câble réseau RJ45

http://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique


3- Les Mac
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4- Les ports

5- Les fonctions accessibles avec la touche de raccourci fn
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6- La mise en œuvre des ordinateurs

7- Les raccourcis

Exemples d'utilisation du clavier :

• Navigation entre fenêtre : F3

• Impression de l'écran : cmd + shift + 3, cmd + shift + 4 et cmd + shift + 4 + Espace

• Sélection multiple : cmd

• Clic droit : ctrl + clic

• Éjecter une clé : cliquer – glisser vers la corbeille

• Propriétés d'un objet : cmd + I

• Envoyer à la corbeille : cmd + retour
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Pour se
déplacer

Mise en marche

Pour déplacer

le pointeur de la 

souris (utiliser deux

doigts pour faire

défiler)

Pour cliquer

Numéro de 

l'ordinateur : ici 

poste 10 - Prof

Touche fonction : fn

Pour faire les

raccourcis

Touche commande : cmd

touche « pomme »

Retour
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Général :

• Clic droit : CTRL + clic sur l’élément

• Forcer une application à quitter : Cmd + ALT + ESC

• Fermer la session  : Cmd +Shift +Q

• Changer d’application : Cmd + Tab

Édition de texte et/ou applications :

• Copier : Cmd + C

• Coller : Cmd + V

• Couper : Cmd + X

• Annuler la dernière action : Cmd + Z

• Sélectionner tous les éléments : Cmd + A 

• Enregistrer : Cmd + S

Dans le Finder :

• Nouvelle fenêtre : Cmd + N

• Sélectionner tous les éléments : Cmd + A

• Lire les informations : Cmd + I

Dans Firefox :

• Ouvrir un nouvel onglet : Cmd + T

• Ouvrir une nouvelle fenêtre : Cmd + N

• Faire une recherche sur la page  : Cmd + F

Pour utiliser Exposé :

• F9 : Cette touche miniaturise et affiche toutes les fenêtres de toutes les applications ouvertes.

• F10 : Cette touche miniaturise et affiche toutes les fenêtres de la seule application active.

• F11 : Cette touche masque toutes les fenêtres ouvertes, vous permettant ainsi d'accéder     

instantanément à votre bureau.

Pour avoir accès au Dashboard : 

• Il suffit de presser la touche F12 pour afficher/masquer ces petites applications.

Gravure : 

• Fichier – nouveau dossier à graver

• Alt + glisser les fichiers à graver dans le dossier. 

• Fichier – Graver le dossier à graver.
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8- L'interface de Mac OS X

Le menu pomme

L'Apple remote Desktop Client

Le Bluetooth

Le Wifi

Le son

La batterie

Le changement rapide d'utilisateur

La recherche dans l'ordinateur : Spotlight pour 

rechercher des éléments situés sur les disques de 

votre ordinateur.
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Le dock est un ensemble de raccourcis vers les 

applications les plus utilisées.
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9- Le dock

Le Dock est un lieu de raccourcis. Il contient les 

icônes des applications, telles que Firefox, que 

vous êtes susceptible d'utiliser fréquemment. Il 

comporte donc les applications premières :  

Firefox, NeoOffice,… mais aussi le dossier 

« Application » et le dossier « Téléchargement ».

Pour ouvrir une application : 

Cliquez simplement sur son icône. Pendant le 

lancement de l’application, son icône rebondit 

dans le Dock et une lumière bleutée apparaît au 

dessous de l’icône quand l’application est 

ouverte.

Pour quitter une application : 

Cliquez sur son icône dans le Dock, puis sur le 

nom de l’application dans la barre des menus et 

cliquez sur Quitter ou Clic droit sur l’icône de 

l’application puis quitter.

10- Le menu Pomme

11- Les fenêtres

La plupart des informations de votre ordinateur 

sont affichées dans des fenêtres. Une fenêtre 

s'ouvre lorsque vous double-cliquez sur l'icône 

d'un dossier ou d'un périphérique, comme par 

exemple le disque dur ou un CD. C'est aussi le cas 

lorsque vous cliquez sur une icône du Dock.
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Le menu « Pomme » : 

Il correspond au menu Windows d'XP.

Il peut être utile pour éteindre l'ordinateur ou 

pour forcer une application à quitter si elle devait 

« se bloquer » par exemples.

Le « Finder » : 

Il correspond à l'explorateur de Windows.
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Pour fermer une fenêtre

Pour réduire une fenêtre (celle-ci sera réduite en icône dans le dock)

Pour agrandir une fenêtre

Pour afficher ou masquer la barre d'outil

Pour redimensionner une fenêtre

12- Les logiciels présents sur le Mac

Icônes Descriptions

Neo0ffice + pack français 

NeoOffice est la version Java d'OpenOffice.org. Ce logiciel comprend un traitement de texte, 

un tableur, un logiciel de présentation et de dessin et dispose même de ses propres Cliparts.

Firefox 

C'est un navigateur Web disposant de nombreux avantages, parfaitement adapté à 

l'utilisation dans un cadre personnel, éducatif ou professionnel.

Scribus 

C'est un outil libre de très grande qualité comparable à InDesign. Vous voulez créer un journal 

pour votre association ou votre école, générer un document au format PDF interactif, ou 

réaliser un document pour votre imprimeur prêt à être flashé Ne cherchez pas plus loin, le 

logiciel de PAO Scribus est fait pour vous. 

VLC 

C'est un lecteur vidéo multiplateforme : Mac, Linux, Windows. C'est un logiciel libre très 

versatile, capable de lire une très grande variété de formats audio et vidéo : MPEG 1/2/4, Dix, 

XviD, AVI, Ogg, MPEG Audio, MP3, Vorbis, Théora, ...

Audacity 

Il permet d'éditer rapidement vos fichiers audio : supprimez les silences, ajoutez un écho ou un 

effet spécial, enlevez les parasites, mixez, etc. Une fois modifié, votre fichier est sauvegardé au 

format WAV ou MP3. C'est un logiciel GNU multi-plateformes : Mac, Linux, Windows. 

N'oubliez pas de télécharger Encoder MP3 Lame si vous souhaitez convertir vos 

enregistrements en MP3. 
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13- L'Apple Remote Desktop

La salle est composée de 9 ordinateurs élèves et 

1 ordinateur enseignant. 

Remarque : on peut utiliser cet ordinateur 

comme les autres. 

Le logiciel ARD permet à l'enseignant de 

partager des fichiers avec les élèves et 

d'observer les postes élèves.

Interface du logiciel :

1 - Liste « Tous les ordinateurs »

2 - Scanneur

3 - Listes des ordinateurs 

4 - Tâches enregistrées 

5 - Liste des tâches actives

6 - Liste d’historique des tâches 

7 - Icône d’état des tâches

8 - Icône d’état du client

9 - Barre d’outils personnalisable
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Prof

Elèves
Possibilités
d'échange
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Envoyer des fichiers aux élèves :

• Sélectionner avec la touche cmd les ordinateurs cibles : ceux qui vont recevoir les fichiers.

• Lancer le menu « Gestions > Copier les éléments » dans ARD

• Cliquer sur le + pour ajouter les fichiers à envoyer aux élèves

• Cliquer sur Copier.  La copie peut prendre du temps, les fichiers sont transférés par wifi.

1 - En-tête de type de tâche

2 - Nom de la tâche enregistrée

3 - Zone de configuration des tâches

4 - Ordinateurs qui participent

5 - Bouton de programmation de la tâche

6 - Bouton d’enregistrement de la tâche

7 - Modèles de tâches
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