astuces

Changer l’icône d’un dossier

Mountain Lion
10.8

Lion
10.7

Snow Leopard
10.6

Ouvrez l’image dans Aperçu et copiez-la en mémoire.

M

A
question
est : comment changer
l’icône
des
dossiers « bleus »? J’ai
essayé la procédure,
copié l’image puis sélectionné le dossier clic
droit et Lire les informations et copier mais cela
ne marche pas, le dossier reste invariablement
bleu.

J’ai également téléchargé sur le net des icônes

Lisez les informations
relatives à votre dossier.

Collez en haut à gauche
la nouvelle image.
Leopard
10.5

mais je ne peux pas
changer. Merci de m’apporter la solution. » J.L.
Avosmac : La méthode
que vous employez est
pourtant la bonne.
- ouvrez l’image dans
Aperçu
- combinez les touches
Cmd-A (ou Tout sélectionner depuis le menu
Edition) puis Cmd-C

(pour copier en mémoire
le contenu sélectionné)
- effectuez un Ctrl-clic sur
le dossier dont vous souhaitez changer l’icône, et
sélectionnez l’option Lire
les informations
- cliquez dans l’icône de
dossier bleu située en
haut du panneau d’inforchée dans la section Aperçu), un petit liseré bleu
doit apparaître autour

- combinez alors les
touches Cmd-V pour
récupérer votre image
stockée en mémoire et
la coller à cet emplacement.
Normalement
l’icône bleue est modi-

Tiger
10.4

Si vous n’y parvenez toujours pas, il existe des
utilitaires pour ça, notamment LiteIcon.
www.logiciels.avosmac.com

Avosmac, 15 ans d’astuces à explorer

C

OMMENT exploiter au mieux la
somme des informations publiées
depuis près de 15 ans par l’équipe
d’Avosmac ? Si vous disposez de
tout ou partie de la collection sous forme
papier, vous pouvez vous appuyer sur l’index général accessible à cette adresse :
www.index.avosmac.com
ou bien utiliser les outils de recherche présents sur le site Avosmac (champs à compléter) ou au téléchargement : Avosmac2Logiciels. La recherche est restreinte au
titre de l’article.
Dans tous les cas, lorsque vous effectuez
des recherches, évitez les termes avec ac-

vaut privilégier un mot ou une partie d’un
mot pour avoir plus de chance de trouver
son bonheur.
core pour retrouver un article ou recueillir
des informations sur un sujet : Avosmac
en PDF. Tout abonné reçoit tout ou partie
de la collection Avosmac en PDF selon la
formule choisie.
L’outil Avosmac2Collection accessible
aussi aux abonnés (ou dans le pack à 5
euros des 30 utilitaires Avosmac) permet
de retrouver un sujet en effectuant une
recherche non plus seulement sur le titre
mais dans la totalité des textes. Vous pouvez en outre combiner plusieurs mots. Les
lettres accentuées sont prises en charge.

dans lequel vous sélectionnez d’abord
l’emplacement de votre collection de PDF
Avosmac. L’idéal est de tout regrouper
dans un même répertoire. Vous saisissez
ensuite votre requête et attendez que
cheront ensuite dans le logiciel Aperçu
d’Apple.
téresse, nous avons créé un Service associé à Aperçu. Il est en version test mais
vous pouvez le demander à la rédaction
pour en évaluer aussi les fonctionnalités.
www.logiciels.avosmac.com
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