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P> Maîtriser
iPhoto'09
Même si iphoto n'est pas le
roi de la retouche d'images, il
est suffisamment bien installe
au coeur du
système d'exploitation pour
servir de base
iPhoto'09
de rangement
à vos photos.
II est en outre
doté d'outils
qui sont largement suffisants
pour quèlques petits travaux sur
des images à peine parfaites.
Laurent Marchandiau connaît
si bien ce logiciel qu'il y consacre
tout un livre dans la collection
«200 % Mac» aux éditions Micro Application, «iphoto' 09»
démontre à quel point ce logiciel
est bien plus puissant qu'on ne
l'imagine, iphoto est livré par
défaut avec tous les Mac neufs
et peut être aussi achete à part
dans le cadre de la suite iLife' 09.
Sans surprise, l'auteur démarre par une prise en mam
et une visite guidée du sujet.
On passe ensuite à la phase
d'importation des photos avec
quèlques notions bien utiles sur
les formats supportés. L'auteur
donne des trucs particulièrement
utiles comme changer l'emplacement de la bibliothèque ou empêcher la duplication despotes
dans la photothèque. II s'attarde
aussi longuement sur le traitement, c'est-à-dire la retouche,
des images. Vous en saurez plus
sur la création de diaporamas,
sur la publication et le partage
des photos, sur la commande de
tirages sur le site Apple...
224 pages couleurs -15 €
www.microapp.com

& Bien gérer
sa photothèque
Trier, archiver, partager, bref
« Gérer ses photos numériques »
avec intelligence et efficacité,
c'est ce que propose Daniel Hennemand dans un ouvrage paru
aux édditions Eyrolles. Pour ilEYROLLES
4491013200505/GHC/MBM/2

lustrer son propos,
l'auteur
s'est
appuyé
sur Picasa de
Google, lequel
permet
aussi
bien sous Mac
OS X que sous
Windows ou Linux de gérer ses
collections de photos. II propose
aussi des méthodes applicables
avec tous les autres logiciels
et évoque largement les blogs
et sites internet spécialisés. Le
livre présente un autre intérêt. II
contient plusieurs interviews de
professionnels qui livrent leurs
petites techniques et secrets.
20 € - 158 pages
www.editions-eyrolles.com

^> Snow Leopard à la
manière d'Agnosys
Le Centre de formation agréé
Agnosys poursuit son oeuvre de
didactisme des produits Apple en
enrichissant sans cesse sa collection Mon Mac & Moi. Le guide
« Mac OS X 10.6 : nom de code
Snow Leopard » aborde en 162
pages l'installation, l'interface
et
at.^
ti.
le Finder, les applications et les
utilitaires et propose quèlques
cas
pratiques
en guise de dessert. S'adressant
toujours
aux
lecteurs bénéficiant d'une bonne
vue (pour déchiffrer les copies
d'écran, toujours trop petites),
ce manuel est une agréable entrée en matière pour démarrer
avec Snow Leopard. L'auteur
commence
par
l'installation,
ici fort bien expliquée. II prend
som de détailler la « configuration initiale » d'un Mac lorsqu'il
est neuf. Le Finder, la personnalisation, les logiciels livrés avec
le système, font tous l'objet de
chapitres complets. Au rayon des
« cas pratiques », on trouve avec
bonheur : connecter son Mac à
internet, graver un CD ou un
DVD, installer une imprimante,
installer un scanner et numériser.
160 pages - 12 €
www.agnosys.fr

w

Mac OS X à la
puissance Gete
Guillaume Gete n'est pas
l'auteur le plus prolixe en matière d'ouvrages consacrés à
Mac OS X et aux premiers Apple.
C'est dommage car il s'agit d'un
des spécialistes les plus pointus
dans le domaine. Et qu'Eyrolles
ait fait appel à ce
passionné
•Vde Mac,
&••*,
formateur
MacOSX IDA
et consulSnow Leopard
tant indé«H.ca e
pendant
«SH

très bonne chose. On lui devait
déjà le livre « Mac OS X efficace ». La voie était toute tracée pour présenter « Mac OS X
10.6 Snow Leopard Efficace ».
Le résultat l'est en effet. Le guide
concocté par Guillaume Gete ne
s'adresse pas forcément au primo débutant tout juste né sur
la planète Mac. L'auteur aborde
nombre de sujets techniques que
les autres auteurs oublient allègrement dans leurs ouvrages. Ici
vous n'échapperez pas à tout ce
qui fait la richesse et la force des
Mac. On y parle de connectique
et de composants internes, d'installation et de partitionnement,
de virtualisation et de commandes de Terminal, de migration de Windows vers MacOS X,
de maintenance, de partage de
fichiers, etc. Le contenu tranche
sur les ouvrages consacrés à Mac
OS X et c'est ce qui fait toute la
richesse et l'intérêt de ce manuel
illustré en couleurs.
32 € - 464 pages
www.editions-eyrolles.com

p> SnowLeopard
en pas à pas
« Amusante, branchée, accessible », la collection Mac Genius de Micro Application s'est
enrichie d'un manuel consacré
à « Mac OS X Snow Leopard ».
Autrement dit la version 10.6

du système Apple qui propulse
les Mac Intel. L'approche choisie
par l'auteur Dwight Spivey, reste
très classique. On commence la
lecture par le choix de l'installation. Ensuite, chaque élément
de base du système est décortiqué en quèlques lignes, claires,
maîs sans entrer dans un fourmillement de détails et d'égarements. Plusieurs pages sont
consacrées à la personnalisation
de l'environnement, des icônes,
des dossiers et de l'affichage,
etc. Tout un chapitre est dédié
aux Préférences Système, et ce
n'est pas un luxe. Un autre détaille les applications livrées avec
le système.
ComMacosx
ment imSnow Leopard
primer,
comment
travailler
les images
et fichiers
PDF, comment surfer
sur
internet et utiliser la messagerie
Mail, comment partager des fichiers, sont autant de questions
qui trouvent leurs réponses.
A noter qu'un chapitre est
consacré à Terminal et à ses
commandes Unix I Rare pour
être souligné.
La mise en page est colorée,
agréable, fortement axée sur le
pas à pas et correctement illustrée. On recommande cet ouvrage à celles et ceux qui ont
une courte expérience dans le
Mac.
Quant à Cindy, la femme de
l'auteur qui gagne plein de sous
avec sa passion de l'informatique
si l'on en croit sa dédicace, nous
présumons qu'il s'agit de la jolie jeune femme de la page 89
et mieux encore, p.260 et suivantes.
384 pages - 25 euros
www.microapp.com
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