
   ASTUCES DE GEEKS!

Mac Aficionados,l’application 
Secrets vous a été présentée et vous 
permettra d’avoir accès à d’autres 
fonctions cachées du Dock.

Mais si vous souhaitez découvrir des 
effets bluffants pour votre Dock, 
pourquoi ne pas maintenir la touche 

«Maj» (!) tandis que vous cliquez 
sur les Stacks? (ces petites boîtes 
ou fichiers se trouvant généralement 
à l’extrémité droite du Dock, à côté 
de la corbeille). 

Vous serez agréablement surpris!

Les Stacks peuvent être affichés en 

mode éventails ou grilles.
Dans Snow Leopard,si vous souhaitez 
les mettre en surbrillance:
1-Ouvrez l’application «Terminal» 
2-Recopiez sur la première ligne:

defaults write com.apple.dock mouse-

over-hilite-stack -boolean 

3- Appuyez sur «Entrée»
tapez sur la seconde ligne:
 YES.

Désormais,en passant la souris sur 
les Stacks, ils s’illumineront. Pour 
rétablir la configuration, tapez NO 
À la place du YES, en reprenant la 
procédure! 

LE  DOCK
PERSONNALISATION

Il n’y a rien de plus ennuyant que 
des Dock qui se ressemblent les uns 
les autres!

Dans ce cas, pourquoi ne pas les 
personnaliser à votre guise? 
Commencez par télécharger 
l’application LeopardDocks App

Une fois téléchargée et installée, 
faites le plein de Docks sur 

http://www.leoparddocks.com/index.php

Choisissez ensuite votre Dock et 
installez-le à l’aide de 
LeopardDocks App.

Pour retrouver la configuration de 
départ, choisissez «Original Dock».

Rien de bien compliqué, pas vrai?

FONCTIONNALITÉS

Le Dock de Leopard et de Snow 
Leopard est cette qui figure 
généralement au bas de l’écran 
et qui donne accès à une 
multitude de logiciels et de 
dossiers qui s’y trouvent. 
Vous pouvez le placer à 
l’horizontale de l’écran, 
comme à la verticale.

Dans Léopard, lorsque vous 
cliquez sur une application 
qui se trouve dans le Dock et 
que vous maintenez le clic 
assez longtemps, une fenêtre 
s’ouvre, en vous donnant accès 
à plusieurs fonctions.

Dans Snow Leopard, vous 
activerez ainsi la fenêtre 
d’Exposé.

En maintenant la touche 
d’option (Alt), vous pourrez 
forcer l’application en cours 
à quitter, ou masquer les 
autres applications pour ne 
conserver que celle que vous 
désirez!
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