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macOS

Ce wiki fait parti de la ferme Wiki-farm, il est dédié aux matériels et logiciels Mac.

macOS
macOS (anciennement Mac OS X et plus récemment OS X) est un système d’exploitation
partiellement propriétaire développé et commercialisé par Apple depuis 1998, dont la version la plus
récente est macOS 10.12, nom de code Sierra, lancée le 20 septembre 2016. La version la plus
avancée (bêta) est macOS 10.12.1.
macOS est le successeur du système Mac OS, principal système d'exploitation d'Apple depuis 1984.
Contrairement à ses prédécesseurs, macOS fait partie de la famille des systèmes d'exploitation Unix,
fondé sur les technologies développées par NeXT depuis le milieu des années 1980 jusqu'au rachat de
la société par Apple en 1997. La première version du système est Mac OS X Server 1.0,
commercialisée en 1999, suivie par une version orientée pour le grand public en mars 2001.
La version serveur de macOS est architecturalement identique à la version grand public, mais
incorpore des logiciels facilitant la mise en place et l'administration de réseau informatique, de
serveur de messagerie électronique et de serveur Samba, entre autres. À partir d'OS X 10.8, la
version serveur d'OS X fut une simple extension du système de base, téléchargeable depuis le Mac
App Store.
Le 13 juin 2016, lors de la WWDC 2016, Apple annonce que le système ne s'appellera plus OS X mais
macOS avec macOS Sierra (version 10.12).

Disque de démarrage
Conﬁgurer et utiliser un disque de démarrage Mac externe

Sécurité
Antivirus
AVAST gratuit pour Mac
Avira Antivirus pour Mac

Anti-malwares
Anti-Malware for Mac Élimine les programmes publicitaires et malveillants. Redonne vie à votre Mac.

Anti-rançonnage
RansomWhere Prévention contre les ransomwares pour éviter l'encryptage de ses données

Bloqueur de publicité
Adblock Plus pour Safari Bloque les bannières, pop-ups, malware, etc. Gratuit et en source libre
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Mot de Passe
Utilisation d’un mot de passe de programme interne sur votre Mac
Modiﬁer ou réinitialiser le mot de passe d’un compte d’utilisateur macOS
Chiﬀrement du disque de démarrage d’un Mac à l’aide de FileVault

Liens web
Comment
Supprimer?

Site communautaire qui propose son aide ainsi que de nombreux conseils pour
nettoyer votre ordinateur et protéger votre vie privée sur Internet

Utilitaire de disque (Disk Utility)
Vue d’ensemble d’Utilitaire de disque
Partitionner un disque physique
Eﬀacer un volume
Formater un disque pour des ordinateurs Windows
Réparer un disque
Protéger un disque avec un mot de passe

RAID (ensemble de disques)
Vue d’ensemble de la création d’ensembles de disques
Créer un ensemble de disques
Supprimer un ensemble de disques
Démonter un ensemble de disques ou un disque membre
Réparer un disque dans un ensemble de disques
Ajouter un disque à un ensemble de disques

Time Machine
Sauvegarder ou restaurer les données de votre Mac
Récupération de macOS

Migration (applications, proﬁls, données)
Site
Migrer les données utilisateurs sur un
nouveau Mac

Description
Transférer le contenu de votre Mac sur un nouveau
Mac

Réinstallation du système
Site
Description
Réinstallation de MacOS Réinstaller le système d’exploitation macOS sur votre Mac
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Revente / cession de Mac
Site
Description
Préparation avant revente Procédure à suivre avant de vendre ou de céder votre Mac

Virus (malwares)
MacKeeper
Site
Description
MacKeeper
MacKeeper n’est pas un malware : c’est seulement une escroquerie…
Supprimer MacKeeper Comment désinstaller MacKeeper COMPLETEMENT
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