gestion des erreurs
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d’un
Mac mini muni de
OS 10.8.3, je suis
confronté à un problème de non ouverture
prétexte qu’ils sont d’un
format inconnu d’Aperçu
(idem avec Adobe).
Il s’agit des décomptes de
la Sécurité Sociale provenant du site AMELI et, le
venant d’Apple (le mode
d’emploi de l’iPad).
Voir ci-dessus le message
reçu (je précise que j’ai
fait plusieurs tentatives,
toujours soldées par un
échec).
Ce qui est absurde, c’est
que ça marche sur mon
-

chiers Ameli, le téléphone
etc.) J’ai bien lu l’article
du numéro 136 page 28,
mais il me semble qu’il ne
concerne que les applications téléchargées, je n’ai
donc pas coché la case
« n’importe où » des préférences systèmes. Avezvous une solution ? »

: Le problème
été évoqué dans de récents
AVosmac, notamment dans
Avosmac n°137 p.29 à propos d’un plug-in Adobe qui
altère la commande Enregistrer sous de Safari quand
un PDF est ouvert dans ce

lecteur a été enregistré depuis la commande Enregistrer sous de Safari et s’est
avéré ensuite inexploitable
que ce soit avec Adobe
Reader ou Aperçu. La solution, si vous ne souhaitez
pas désactiver le plug-in
Adobe, consiste à ne pas
utiliser la commande Enregistrer sous.. mais, une fois
le PDF ouvert dans Safari,
à déplacer le pointeur de la
souris vers le bas de la feicônes dont une, à droite,
est destinée à enregistrer
Si cette solution ne vous
satisfait pas, pressez la
touche ALT et tout en

maintenant cette touche
cliquez avec la souris sur le
lien de téléchargement de
forcera le téléchargement
sur le bureau directement.
Il ne s’ouvrira plus dans le
navigateur.
En désespoir de cause,
vous pouvez utiliser un
autre navigateur internet
si Safari ne fonctionne pas
de manière satisfaisante
(cf Avosmac n°139 p.27).
Nous vous suggérons notamment Opera bien plus
tion des PDF.
www.logiciels.avosmac.com
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m’indiquer la manière de me débarrasser du message
suivant (voir la capture
d’écran). Ce message est
apparu lorsque j’ai migré
de OS 10.6 à 10.8.3 ? Je
trouve inadmissible qu’une
société comme Orange se
permette de polluer des
systèmes, au prétexte
d’une connexion au WiFi à
laquelle je ne suis même
pas éligible. »

: Il est très probable que le réglage soit
à effectuer dans les préférences de votre navigateur
internet, Safari, Chrome,
Firefox, Opera ou autre.
Ouvrez ces préférences et
lors de l’ouverture du navigateur. Sans doute est-ce
l’adresse d’Orange qui y

10.8

Tiger
10.4

effacer.
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