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E toute évidence,
lorsque vous êtes
confronté au problème mentionné par cette alerte,vous
pensez qu’il n’y a aucune
solution et que l’équipe
d’Avosmac est d’une bien
affligeante fiabilité en matière de programmation.

Gardez-vous d’un jugement
hâtif et essayez plutôt ce
truc.
Téléchargez
l’utilitaire
Keka, un outil de décompression déjà présenté
dans nos colonnes. Il est
disponible ici :
www.logiciels.avosmac.com

Vous pouvez aussi utiliser
notre utilitaire Avosmac2Decompresseur présent
dans le Pack ou encore
StuffIt Expander (gratuit).
Glissez-déposez le fichier
zip retors sur l’icône de
Keka (ou sur celle d’Avosmac2Decompresseur)
et
laissez agir. Le fichier va

être décompressé. Testez à présent les utilitaires
qui bloquaient. Il y a de
grandes chances pour qu’ils
fonctionnent désormais. Ce
qui permet de conclure que
l’outil de décompression
intégéré à Mac OS X n’est
pas un modèle d’efficacité
absolu.

Une suggestion à prendre avec des pincettes
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ANS le n° 150 d’À Vos Mac,
votre article « Lutter contre
les lenteurs du Mac » me
semble plutôt dangereux.
Peut-on conseiller, comme vous le
faites, de supprimer le dossier Application Support (du dossier Bibliothèque) sachant que cette opération
efface toutes les fiches de l’application Contacts ? Et certainement bien
d’autres éléments indispensables à
diverses applications ? » Alain Lezongar

Avosmac Notre suggestion du
n°150 a fait réagir plusieurs d’entrevous soulignant l’aspect fort périlleux
de la manip. C’est vrai et nos avertissements (sauvegarde, conserver les
éléments utiles) n’étaient pas assez
explicites et insistants.
Le contenu du dossier Applications
Support peut être en partie supprimé, notamment des sauvegardes
inutiles de vos périphériques sous

iOS qui prennent beaucoup de place
(sauf si vous souhaitez les conserver,
cela va de soi), et des fichiers liés
à des applications qui nesont plus
utilisées. Si vous n’êtes pas sûr de
vous, ne touchez pas à ce dossier. Il
existe bien d’autres moyens d’améliorer la lenteur du Mac comme nous
l’avons décrit dans ce même article
du n° 150 et dans le n° 151.
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Réinitialiser les paramètres du Finder
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depuis
toujours à votre
magazine , je me
permets de vous
poser une question : est-ce
un bug ou quoi sur 10.9 ,
dans les TAGS de la barre
latérale du Finder n’apparaissent plus les pastilles
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de couleurs associées au
texte des différentes couleurs. Curieusement à leurs
emplacements,
figurent
des minuscules feuilles/
documents blanches. J’ai
tout tenté pour qu’elles réapparaissent mais rien n’y
fait. » MB

Avosmac : Dans cette
situation vous pouvez tenter d’effacer du dossier
des Préférences (dans le
dossier Bibliothèque qui
se trouve dans votre petite
maison) le fichier com.
apple.finder.plist.
Puis
relancez le Finder en sai-

sissant la commande suivante dans le Terminal :
killall Finder
Cette opération aura pour
finalité de réinitialiser les
paramètres du Finder.

