Fonctionnalités supplémentaires

Ce chapitre est un peu particulier puisqu'il ne présente pas une action particulière sur votre système d'exploitation ou une application en particulier mais plutôt un
rapide tour d'horizon des petites fonctionnalités de Mountain Lion, qui se relèvent être très pratiques dans la vie de tous les jours. Ce chapitre n'a rien de compliqué si
vous avez suivi le cours en entier, puisque l'ensemble de ces fonctionnalités ont pour but d'être extrêmement faciles à utiliser.
Je vous parlerai notamment du centre de notification qui vous permet de recevoir des alertes pour tous les évènements importants qui ont lieu sur votre système
d'exploitation et dans vos applications. Nous verrons également l'intégration de Twitter et de Facebook dans le centre de notification. Nous verrons aussi la nouvelle
fonctionnalité « Dictée » qui est une reconnaissance vocale directement intégrée dans Mountain Lion. Enfin nous verrons les applications Messages, Notes et Rappels qui
se trouvent être extrêmement simples à utiliser mais méritent quelques lignes les concernant.



Centre de Notifications

Le centre de notifications vous permet d'afficher des alertes concernant certaines applications qui tournent sous Mountain Lion. Ces notifications s'affichent en haut à
droite de votre écran pendant quelques secondes afin de vous alerter de quelque chose sans pour autant vous déranger trop longtemps. L'ensemble de ces notifications
est stocké dans le centre de notifications. Certaines applications de Mountain Lion intègrent déjà cette fonctionnalité et les développeurs d'applications adaptent peu à
peu leurs applications pour que celles-ci fonctionnent avec le centre de notifications.

Gérer le centre de notifications
Les options du centre de notifications sont accessibles via les Préférences Système dans la section Personnel. L'interface des options ressemble à celle-ci (voir la figure
suivante).

Afficher le bouton Partage

Dans la barre latérale, on retrouve l'ensemble des applications qui fonctionnent avec le centre de notification. On retrouve bien sûr des applications présentes lors de
l'installation de Mountain Lion (Mail, Calendrier, FaceTime, ...) mais certaines applications externes comme Google Chrome ou Transmission fonctionnent déjà avec le
centre de notifications.
Lorsque vous sélectionnez une application quelconque dans la liste, les options sont très limitées et sont presque identiques pour chaque application. Prenons
l'exemple de l'application Safari.
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Afficher des alertes

Vous pouvez choisir la forme des alertes pour l'application, le nombre d'éléments maximum dans le centre de notifications ainsi que le choix d'émettre un son lors d'une
notification. Comme vous le voyez, le nombre d'options disponible se compte sur les doigts de la main.

Le centre de notifications
Liste des notifications
Pour accéder au centre de notifications à proprement parler, il faut cliquer sur l'icône tout en haut à droite de la barre des menus

. Vous devriez voir apparaître un grand bandeau noir sur la droite de votre écran avec, si vous en avez, toutes les notifications que vous avez reçues de vos différentes
applications.
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Le centre de notifications

En cliquant sur une notification en particulier, celle-ci vous redirigera vers l'application en question ou vers l'endroit qui concerne la notification. Pour supprimer
l'ensemble des notifications qui concernent une application, il suffit de cliquer sur la petite croix à droite du nom de l'application.

Mettre en veille le centre de notification
Vous pouvez également facilement désactiver le centre de notifications pendant quelques heures si vous ne voulez pas être dérangé par des notifications intempestives.
Pour faire cela, il suffit de remonter tout en haut du centre de notification avec l'aide de la molette de votre souris (ou avec deux doigts sur votre trackpad) pour voir
apparaître l'option, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton bleu pour désactiver le centre pendant une journée mais, vous pouvez le réactiver quand vous le voulez en
re-cliquant sur le petit bouton.

Afficher les alertes et les bannières



La fonction partage

Une autre des nouvelles fonctionnalités de Mountain Lion qui rejoint le centre de notifications que nous avons vu au-dessus est la connexion possible entre OS X et les
deux réseaux sociaux Twitter et Facebook. Si vous n'utilisez aucun de ces deux services, vous pouvez simplement passer votre chemin et ne pas tenir compte de cette
partie. Pour les autres comme vous le savez peut-être, Apple essaye d'intégrer de mieux en mieux les réseaux sociaux dans ses différents OS. Tout a commencé avec iOS
5 et l'intégration de Twitter dans cette version. Depuis iOS 6, Facebook a rejoint le mouvement. Pour OS X, il a fallu attendre Mountain Lion pour voir apparaître Twitter
et Facebook dans le système d'exploitation. Le partage ne se limite cependant pas à ces deux réseaux sociaux, mais ils forment la pierre angulaire de ce nouveau
système.
Actuellement l'intégration reste bien moins poussée que dans iOS, mais vous pouvez d'ores et déjà envoyer des statuts Facebook ou des tweets via le centre de
notifications. Le but étant de rejoindre l'intégration de iOS 6 où d'autres applications peuvent dialoguer directement avec Twitter et Facebook sans passer par un site
internet externe. Nous allons donc voir comment ajouter un compte Facebook et Twitter sur notre Mac et nous allons envoyer notre premier tweet depuis le centre de
notifications.

Ajouter un compte
Je vais prendre dans la suite l'exemple de Twitter, mais le principe est exactement le même pour l'ajout d'un compte Facebook. La première chose à faire est de se
rendre dans les « Préférences Système » puis dans « Mail, Contacts et Calendrier ». Si vous vous souvenez, nous sommes déjà venus ici pour l'ajout d'un compte mail
dans la partie sur Internet. L'écran devrait ressembler à ceci (voir la figure suivante).
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Ajouter un compte de messagerie instantanée

Il suffit de sélectionner le type de compte qui vous intéresse entre Twitter et Facebook.

Ajouter un compte Twitter

Il vous suffit ensuite d'entrer les informations relatives à votre compte Twitter et/ou Facebook pour finaliser l'ajout du compte, rien de bien compliqué comme je vous
l'avais dit. Maintenant nous allons envoyer notre premier tweet (ou premier statut) via le centre de notifications.
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Envoi d'un message via le centre de notifications
Normalement les boutons de partage devraient être activés dans le centre de notification. Si ce n'est pas le cas il faut vous rendre dans les préférences du centre de
notifications et y cocher l'option relative aux boutons de partage. Une fois que vous aurez fait cette étape, rendez-vous dans le centre de notifications et regardez tout en
haut de celui-ci : vous devriez voir un ou deux boutons relatifs aux réseaux sociaux que vous aurez ajoutés.

Partager sur Facebook et Twitter

En cliquant sur l'un des deux boutons, vous devriez voir apparaître quelques lignes vous permettant de rédiger votre message (en l'occurrence ici un tweet), puis il vous
suffira de cliquer sur le bouton « Envoyer » pour envoyer votre message sur votre réseau social favori.

Publier un tweet

Partager un élément dans une application
Une autre nouveauté liée à ce nouveau système de partage est sûrement l'intégration poussée dans la plupart des applications Apple de la fonction partage : en
regardant un peu partout sur les différentes applications vous devriez trouver une icône semble à celle-ci :

.
En citant en vrac on retrouve ce bouton dans Safari, Aperçu, Notes, Quick Time et même dans Finder !
Le partage ne se limite pas uniquement aux deux réseaux sociaux précédents, mais à un ensemble de services comme les mails ou encore l'application Messages (que
nous verrons un peu plus loin). Selon la nature du contenu (image, texte, vidéo) le partage ne peut pas s'effectuer via les mêmes applications, mais on retrouve le plus
souvent Twitter, Facebook et Mail.

Exemple de partage dans Safari

Pour illustrer cette fonction, si j'ai envie de partager l'adresse de ce tutoriel via Twitter, il suffit de me rendre à l'adresse du tutoriel sur mon navigateur (ici Safari) et de
cliquer sur le bouton partage relatif à Twitter. Une fenêtre devrait apparaître au premier plan vous proposant de rédiger quelques mots en plus de votre lien, il suffit
ensuite de cliquer sur « Envoyer ».

Partager une image sur Facebook et Twitter



Mode Dictée

Depuis Mountain Lion, le système d'exploitation d'Apple intègre un système de reconnaissance vocale directement dans le système sans passer par une application
externe. Ce type de fonctionnalités a le mérite de n'être dépendant d'aucune société externe. Cela assure l'intégration avec le maximum d'applications tierces, ce qui
peut ne pas être le cas d'applications externes qui ne sont pas toujours compatibles avec un maximum de services. Apple essaye de plus en plus d'intégrer des services
communs entre iOS (le système d'exploitation mobile) et OS X : on trouve Siri dans iOS qui est une reconnaissance vocale intelligente. Le système dans OS X Mountain
Lion ne va pas aussi loin mais s'en rapproche de par son interface par exemple.
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Concrètement nous allons nous intéresser principalement au système « Dictée », qui va vous permettre parler dans un micro pour que le système d'exploitation traduise
vos paroles en texte écrit sur l'ordinateur. Comme je vous l'ai dit, l'avantage de ce système est qu'il peut être utilisé dans toutes les zones où vous devez normalement
taper du texte avec votre clavier. Vous pourrez donc renommer un dossier avec votre voix, écrire un document sur Pages ou encore écrire un mail.

Activer Dictée
L'activation de Dictée s'effectue dans les Préférences Système dans le menu : « Dictée et parole ». Il suffit d'activer le service, comme c'est indiqué sur la figure suivante.

Préférences Système : Dictée et Parole

Il faut également que vous pensiez à une combinaison de touche simple pour activer rapidement la reconnaissance vocale sans avoir à vous souvenir du raccourci et
sans avoir besoin d'effectuer des manipulations compliquées. Pour ma part j'aime beaucoup le raccourci suivant : appuyer deux fois sur l'une des touches Cmd ⌘ .
Avec ce raccourci, vous ne risquez pas d'activer le service par inadvertance sans avoir pour autant à appuyer sur 10 touches différentes en même temps.

Utiliser le service
Premier exemple avec Safari
Je vais supposer dans la suite que vous avez choisi le même raccourci que moi, si ce n'est pas le cas souvenez vous du vôtre, cela peut-être utile ! Pour expérimenter
cette fonctionnalité, nous allons nous rendre tout d'abord dans Safari pour y effectuer une recherche. Une fois que vous aurez lancé Safari, cliquez dans la barre
d'adresse en haut du navigateur et appuyez deux fois sur la touche Cmd ⌘ assez rapidement. Vous devriez voir apparaître une petite image près de la barre de
recherche. Cette icône indique que Dictée attend que vous parliez (voir la figure suivante).

Dictée dans Safari

Après que vous ayez parlé, il faut appuyer sur la touche Entrée ⏎⏎ pour valider ce que vous avez dit. Dictée consulte ensuite les serveurs d'Apple pour comprendre au
mieux votre phrase à l'aide des différents algorithmes. Pendant ce temps, vous devriez voir cette icône (voir figure suivante).

6 sur 12

10/06/14 13:29

Fonctionnalités supplémentaires

Dictée tente de reconnaître ce que vous dites

Dans mon exemple, j'ai simplement dit « Bonjour » et Dictée m'affiche bien ce que j'ai demandé. J'ai pris ici l'exemple d'un simple mot pour commencer, mais le résultat
est bien là !

Dictée a bien reconnu ce que vous avez dit

Deuxième exemple avec TextEdit
Dans mon deuxième exemple j'utilise TextEdit, l'éditeur de texte que nous avons vu dans la première partie de ce cours. Dans cet exemple très imagé, vous pouvez voir
que j'ai dicté à Dictée une phrase entière avec un signe de ponctuation à la fin. Dictée gère parfaitement les symboles et arrive relativement bien à comprendre quand
vous parlez du mot ou du signe de ponctuation ; de plus l'application sait reconnaître des signes de ponctuation comme le point-virgule qui regroupe deux
mots-ponctuations.

Exemple de l'utilisation de Dictée dans TextEdit

Comme je l'ai dit, Dictée consulte les serveurs d'Apple pour comprendre ce que vous avez dit, cela implique qu'il faut disposer d'une connexion internet pour que
le mode Dictée puisse fonctionner !
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