Fonctionnalités supplémentaires



Messages, Rappels et Notes

Dans cette dernière partie, je vais rapidement vous parler de trois nouvelles applications qui font officiellement leur apparition dans OS X Mountain Lion : Messages,
Rappels et Notes. Si vous utilisez déjà un appareil sous iOS comme un iPhone, les deux dernières applications devraient vous être familières et la première également
puisqu'elle est simplement le clone d'iMessage que l'on trouve également sur iOS. Cette similarité entre les applications iOS et OS X est une volonté d'Apple
d'harmoniser son écosystème afin de pouvoir mieux synchroniser entre-eux les différents appareils de la marque, et ainsi de ne dépendre d'aucun service et appareil
externe. Comme vous vous en doutez, toutes les notes et les rappels que vous avez enregistrés sur votre iPhone sont également consultable sur votre Mac, pour peu que
vous ayez renseigné le même Apple ID pour les différents services.

Messages
Présentation de l'application
L'application Messages comme son homologue iMessage sur iOS vous permet de discuter gratuitement entre différent terminaux tournant sous iOS et Mountain Lion
sans avoir à souscrire à un abonnement téléphonique. Ce service, disponible au début sous iOS, avait pour but de concurrencer un système similaire chez son
concurrent BlackBerry avec le système BlackBerry Messenger. Aujourd'hui ce genre de service devient un peu désuet devant l'essor des forfaits téléphoniques avec SMS
illimités. Cependant, ce service peut se révéler pratique si vous n'avez pas votre iPhone sous la main pour contacter un ami qui en possède un.
Message remplace également une ancienne application de Mac OS X : iChat qui permettait de communiquer avec certains protocoles de messageries instantanés
comme AIM ou Google Talk. Si vous avez configuré votre compte Gmail dans les préférences Mail par exemple, il devrait également être connecté avec Messages sans
que vous ayez à faire quoique ce soit. Si vous avez lancé Message, vous devriez également être connecté à tous vos comptes de messagerie instantanées.
L'interface reste très simple, avec à gauche la liste des conversations et sur la droite la conversation en cours. Cette interface mélange l'ensemble des protocoles de
messagerie instantanées (iMessage, Google Talk, AIM).

L'interface de Messages

Si vous êtes un ancien d'iChat et que vous souhaitez retrouver la liste des contacts connectés comme dans l'ancienne version, celle-ci est disponible dans le menu «
Fenêtre » > « Amis ». Elle n'affiche cependant pas les contacts « connectés » sur iMessage puisque ce type de statut n'existe pas dans iMessage.
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Liste d'amis dans Messages

.

Configuration et gérer plusieurs comptes avec Messages
Dans le menu « Fichier » > « Préférences » vous pouvez avoir accès aux préférences de Messages et notamment la gestion des comptes de messageries instantanées qui
sont enregistrés dans Messages.

Préférences Messages

Si vous possédez des contacts avec plusieurs comptes de messageries instantanées (iMessage et Google Talk) par exemple, vous pouvez décider avec quel compte
discuter et même changer de service en plein milieu d'une conversation. Bien-sûr pour recevoir le nouveau message votre correspondant doit être connecté sur le
service en question (par exemple Google Talk). Pour changer de service de messagerie, il suffit de cliquer sur le nom du contact, vous verrez y apparaître l'ensemble des
services qu'utilise cet utilisateur et vous pourrez sélectionner le service que vous souhaitez.
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Liste des services disponibles

Le changement de service se fait presque de manière invisible pour l'utilisateur, seul un petit message l'informe dans la conversation et l'avatar de l'utilisateur peut
éventuellement changer s'il en utilise un différent sur un autre service.

Une conversation dans Messages

Messages ne gère pas tous les protocoles de messageries instantanées, si vous cherchez un outil plus complet et plus puissant vous pouvez regarder du côté
d'Adium.

Rappels
L'application Rappels comme son nom l'indique vous permet de vous rappeler des actions à entreprendre. Cette application se synchronise avec son homologue sur iOS
ce qui vous permet d'enregistrer quelque chose en déplacement et de le retrouver en rentrant chez vous dans votre ordinateur. En plus de pouvoir noter des rappels,
l'application permet d'envoyer ces rappels dans des situations particulières :
à une date particulière ;
à une position particulière de l'utilisateur.
La deuxième possibilité est surtout utile quand vous possédez un appareil mobile Apple comme un iPhone, car celui-ci est constamment connecté à internet et son GPS
est souvent activé. Un rappel peut posséder deux statuts : tâche en attente ou tâche effectuée. Nous allons tout d'abord ajouter une nouvelle tâche, il suffit pour cela de
cliquer un peu n'importe où dans l'interface.
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L'application Rappels

En cochant la petite case à gauche de la tâche, on dit à l'application que la tâche est effectuée, celle-ci va alors passer dans la partie « Terminé » et seules les tâches
non-effectuées seront affichées. Si vous avez coché cette case sans le faire exprès, vous pouvez revenir en arrière en décochant celle-ci tout simplement.

Liste des tâches terminés
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Notes
Le concept de Notes est encore plus simple que celui de Rappels. Une note est un simple petit message texte stocké dans une application que vous pouvez consulter
rapidement. Comme pour Rappels, les notes sont synchronisés via iCloud et vous pouvez les lire sur vos autres appareils. Si vous êtes un ancien utilisateur de Mac OS X,
cette application vous rappellera Aide-Mémoire, qui reprenait le même concept sous forme de notes sur votre bureau. Vous pouvez mettre votre texte en forme grâce au
menu « Format » et même ajouter des images en faisant glisser celles-ci directement dans votre note.

L'application Notes

Vous remarquerez le petit bouton Partager en bas de chaque note qui a le même fonctionnement que décrit au-dessus.
Si Notes vous suffit, pas de problème ! Si en revanche vous recherchez une application un peu plus évoluée, vous pouvez regarder du côté d'Evernote qui a le mérite de
se synchroniser avec l'application iOS mais aussi avec l'application Android et Windows. L'interface de Notes est très similaire à celle de Messages ou de Rappels avec
un bandeau gauche qui résume l'ensemble des notes et la partie de droite qui vous permet de lire et modifier une note.
Le centre de notifications permet de recevoir des notifications de la part de certaines applications : Twitter, Mail, Safari notamment.
La fonction partage est disponible dans de nombreuses applications comme Safari mais aussi dans le Finder.
Dictée fonctionne avec toutes les applications et vous permet de dire ce que vous voulez taper au clavier.
Messages est une application de messagerie instantannée qui fonctionne avec les services Google Talk, iMessage et AIM.
Rappels est une application qui vous permet de gérer vos tâches.
Notes est une application qui vous permet de prendre des notes rapidement.
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