La Fenêtre
Ces quatre boutons de la barre d’outils s’affichent
dans toutes les fenêtres du Finder et permettent
de choisir le mode d’affichage des fichiers : par
La barre latérale
icônes, par liste, en colonnes ou mode Cover flow
propose des
(feuilletage).
Coup d’œil permet de visualiser
raccourcis d’accès
tous type de fichiers ou dossiers
rapides à vos
sans ouvrir de logiciels.
fichiers et dossiers

Menu actions affiche toutes les fonctions disponibles
concernant le fichier ou le dossier sélectionné. Ce menu
contextuel peut aussi s’obtenir d’un clic droit sur le ou les
éléments visés

Barre d’outils

Barre de titre

Faire disparaître la
barre latérale et la
barre d’outils

Une fenêtre du Finder dans Mac OS X.

Modifier la taille
des icônes

Barre d’état

Ferme la fenêtre mais ne ferme
pas le logiciel dans certains cas
Le bouton rouge
abordant un point central
un peu plus foncé lorsque
la fenêtre contient un
document non enregistré

Réduit la
fenêtre dans
le Dock

Permet de passer en taille
maximale et de revenir à sa
taille précédente. La fenêtre
n’occupera pas tout l’écran,
mais adoptera la taille
maximale la plus appropriée au
travail en cours.

Barre de défilement
Redimensionnement
d’une fenêtre
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Barre d’outils contient
tous les éléments de
bases du logiciel si
l’application dispose
d’un inspecteur

Menu qui s’adapte à l’application en
cour « Pages »

Faire disparaître la
barre latérale et la
barre d’outils

Barre des menus

Menu Pomme

Menulets

Barre de titre

Fermer l’inspecteur

Barre d’onglets

Logiciel « Pages » ouvert
Certaines applications Mac OS X (la plupart des applications) affichent des fenêtres d’un type
particulier : les inspecteurs. Ceux-ci ne sont pas redimensionnables et peuvent être fermées. Elles
peuvent prendre plusieurs formes :
- Une palette d’outils, dites flottante, car son fond noir partiellement transparent. Généralement, leur
apparition est provoquée par un clic sur un bouton dédié. Pour les refermer, il suffit de cliquer sur le
bouton rouge à droite de la fenêtre. La fonction « Aperçu » du Finder exploite ce type de fenêtre.
- Une palette d’outils au fond parfaitement opaque comme celle-ci-dessus. Sa barre de titre est suivie
d’une barre d’onglets. Chaque onglet donne accès à des options différentes pour l’objet sélectionné
dans l’application ouverte. Comme la palette transparente, cette palette est masquée dès que
l’application correspondante n’est plus active.
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