
†   Créez vos propres ¢ 
widgets

  

Bon nombre d'applications sont 

fournies avec des widgets. C'est un 

moyen simple d'avoir accès à des 

fonctionnalités spécifiques, sans 

avoir à ouvrir l'application en 

question.

Mais ce qu'il y a d'encore plus 

fantastique avec les widgets, c'est 

que vous pouvez en créer selon les 

limites de votre imagination! (enfin, 

presque!).

N'ayez crainte, nul besoin d'être un 

geek, et si vous suivez les conseils 

de Mac Aficionados, vous verrez 

comment améliorer votre 

productivité ou faire autre chose 

que jouer aux échecs (Chess, à taper 

dans Spotlight!) sur votre Mac!

Tout d'abord, ouvrez dans Safari 

une page que vous aimez bien. Par 

exemple, celle de Mac Aficionados!

1-Dans le menu Fichier, cliquez sur la 

commande «Ouvrir dans Dashboard».

2-Sélectionnez à l'aide des 

bordures, la taille de la fenêtre que 

vous souhaitez conserver comme 

widget.

†Qu’est-ce qu’un widget? ¢

Les widgets sont des mini-applications 

qui vous permettent de réaliser des 

tâches spécifiques et d'obtenir des 

informations pratiques sur tout et 

n'importe quoi!

Tous les ordinateurs Mac sont fournis 

avec des widgets pré-configurés. Ces 

derniers s'activent de deux manières: 

en activant l'application Dashboard, 

une application que vous lancez en 

faisant une recherche Spotlight (ou qui 

se trouve déjà dans la barre du Dock), 

ou en les cherchant dans le dossier 

«maison» > bibliothèque > widgets.

†Visualiser les widgets ¢ 

Pour visualiser un widget, il su!t de 

cliquer sur le bouton + situé dans le 

coin inférieur gauche de l'écran, 

lorsque Dashboard est activé. Les 

icônes des widgets installés sur votre 

Mac apparaissent alors, sur un fond 

translucide noir.

Ce qui fait le charme des widgets, 

c'est qu'ils sont pour la plupart 

configurables. Il su!t de cliquer sur le 

symbole i (d'Information) que l'on 

retrouve sur la plupart des coins des 

fenêtres des widgets. Parfois, il est 

nécessaire de faire passer la souris sur 

le widget afin que le i apparaisse.

Vous verrez la fenêtre du widget 

pivoter, et vous donner accès à la liste 

des informations que vous 

souhaiteriez modifier en cliquant sur 

les cases correspondantes.
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3-Cliquez sur le bouton 

«Ajouter» en haut, à droite de la 

fenêtre de Safari.

4-Si vous le souhaitez, modifiez 

l'aspect du widget ainsi créé en 

cliquant sur le i qui apparaît. 

Vous aurez ainsi droit à 

plusieurs choix répondant à vos 

goûts (il y a même une bordure 

qui n'est pas sans 

rappeler...l'iPad!!!).

DÉSACTIVER LES 
WIDGETS

Si vous ne souhaitez pas 

encombrer votre bureau de 

widgets encombrants, il vous 

su!t de cliquer sur le bouton + 

qui se trouve en bas de l'écran 

(lorsque les widgets ont été 

activés) et de cliquer sur la 

croix située dans le coin 

supérieur gauche du widget 

que l'on veut désactiver.

Installer des widgets

Commencez par cliquer sur l'icône 

Dashboard puis sur le symbole + en 

bas à gauche de votre écran. Puis 

cliquez sur «Gestion des widgets».

Cliquez sur le bouton «Plus de 

widgets» de cette fenêtre.

Vous serez directement conduits 

sur la page du site d'Apple où vous 

pourrez parcourir à loisir la liste 

des catégories de widgets 

disponibles.

Les colonnes vous renseignent sur 

le type de widget inclus et leur 

fonctionnalité.

Il vous su!ra de télécharger les 

widgets à l'aide du bouton 

«Download». Une fois le fichier 

téléchargé (généralement en 

format compressé, avec 

l'extension .zip), double-cliquez 

dessus pour qu'il se désarchive. 

Vous devrez ensuite cliquer sur 

Installer dans la fenêtre de 

dialogue et à cliquer sur 

«Conserver».

Si vous souhaitez le personnaliser, 

c'est à vous de jouer!

Désinstaller des widgets

Il su!t de repasser par Dashboard, 

cliquer sur le symbole + en bas à 

gauche de l'écran, puis cliquer sur 

Gestion des widgets.

Décochez simplement les widgets 

que vous souhaitez désactiver et 

cliquez sur l'icône du «sens 

interdit» sur la droite de chaque 

widget que vous voulez supprimer. 

N'oubliez pas de confirmer votre 

action en cliquant sur le «OK» 

lorsqu'on vous demandera la 

confirmation «Placer ce widget dans la 
corbeille»?
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