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Manual abstract:
@@@@@@@@Veillez néanmoins à consulter les informations duchapitre 2, « Votre Mac mini au quotidien » à la page 27 pour découvrir les nouvelles
fonctionnalités de ce Mac mini. ÂÂ Si vous savez que vous ne ferez migrer aucune information d’un autre Mac et que vous souhaitez commencer à utiliser
immédiatement votre Mac mini, vous pouvez vous servir d’Assistant réglages pour configurer rapidement votre Mac mini. Pour en savoir plus, consultez la
rubrique « Configuration avec Assistant réglages » à la page 17 ÂÂ Si vous souhaitez faire migrer vers votre Mac mini des informations d’un autre Mac, vous
pouvez utiliser Assistant réglages pour indiquer l’ordinateur depuis lequel transférer les informations. Pour en savoir plus, consultez la rubrique «
Configuration avec Assistant réglages » à la page 17 ÂÂ Une fois votre Mac mini configuré, si vous souhaitez y copier du contenu enregistré sur des DVD ou
des CD, vous pouvez configurer un ou plusieurs ordinateurs Mac ou Windows à associer à votre Mac mini. Pour en savoir plus, consultez la rubrique «
Configuration de Partage DVD ou CD » à la page 21 8 Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! ÂÂ Si vous utilisez votre Mac mini avec Mac OS X Lion Server, il
est déjà prêt à héberger l’ensemble des services fournis par Lion Server. Vous pouvez utiliser Assistant du serveur pour configurer votre serveur et faire
migrer des informations depuis un autre serveur Mac. Pour obtenir des informations sur l’utilisation de votre serveur Mac ou de Lion Server, ouvrez
l’application Serveur et choisissez Aide Serveur dans le menu Aide. Pour en savoir plus sur le logiciel Mac OS X Lion Server, consultez le site web Lion
Server à l’adresse www.apple.com/fr/macosx/server.
Vous trouverez dans le Centre d’aide la plupart des réponses aux questions que vous vous posez sur votre Mac mini. Pour obtenir des informations sur le
Centre d’aide, consultez la rubrique « Comment obtenir des réponses à vos doutes » à la page 36. Apple peut publier de nouvelles versions et des mises à jour
de ses logiciels. Les illustrations de ce livre peuvent donc être légèrement différentes de celles présentées à l’écran. Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! 9
Contenu de la boîte Votre Mac mini est fourni avec les composants suivants : Câble d’alimentation Adaptateur HDMI vers DVI Suivez la procédure décrite
dans les pages suivantes pour configurer votre Mac mini.
10 Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! Configuration de votre Mac mini Posez votre Mac mini à l’endroit, sur une surface solide. Utilisez exclusivement le
câble d’alimentation fourni avec votre Mac mini ; tout autre câble d’alimentation risque de ne pas fonctionner. Important : L’air nécessaire au
refroidissement pénètre dans votre Mac mini à travers l’espace tout autour du couvercle du fond du boîtier et ressort par l’ouverture située à l’arrière. Ne
posez jamais votre Mac mini sur une surface souple (une couverture ou un tapis épais par exemple) qui risque de bloquer la circulation de l’air autour du
couvercle du fond du boîtier, et évitez d’obstruer l’ouverture d’aération située à l’arrière. Étape 1 : Branchez le câble d’alimentation sur la prise située à
l’arrière de votre Mac mini, puis l’autre extrémité du câble sur une prise de courant.
® HDMI Entrée d’air frais (autour du pied) Évacuation d’air Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! 11 Étape 2 : Pour accéder à Internet ou à un réseau,
connectez une extrémité du câble Ethernet à votre Mac mini et l’autre à un modem câble, un modem DSL ou un réseau. ® HDMI Votre Mac mini est équipé
de la technologie de réseau sans fil AirPort Extreme. Pour obtenir des informations sur la configuration d’une connexion sans fil, choisissez Aide > Centre
d’aide, puis recherchez le terme « AirPort ». 12 Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! Étape 3 : Connectez le câble USB de votre clavier et de votre souris. ®
HDMI Votre Mac mini n’est pas livré avec un clavier ou une souris, mais vous pouvez utiliser pratiquement n’importe quel clavier ou souris USB. Si votre
clavier dispose d’un port USB (d), vous pouvez connecter votre souris à ce dernier. Dans le cas contraire, vous pouvez connecter la souris à un port USB (d)
à l’arrière de votre Mac mini. Remarque : Si vous disposez de Mac OS X Lion Server, vous pouvez le configurer à distance depuis un autre ordinateur. Pour
obtenir des informations, ouvrez l’application Serveur et choisir Aide Serveur dans le menu Aide. Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! 13 Vous pouvez faire
appel aux préférences Clavier pour changer le comportement des touches de modification Verrouillage Majuscules, ctrl, Option et Commande (x).
Pour ouvrir les préférences Clavier, choisissez le menu Pomme () > Préférences Système, cliquez sur Clavier, sur Touches de modification, puis suivez les
instructions à l’écran. Si vous utilisez un clavier USB qui n’est pas spécialement conçu pour Mac OS, il se peut qu’il ne soit pas doté des touches de
modification Commande (x) ou Option, touches standard sur les claviers Apple. Si vous possédez un clavier d’un autre fabricant : ÂÂ La touche Windows
(l’icône reprise sur la touche évoque le logo Windows) équivaut à la touche de modification Commande (x) que l’on trouve sur les claviers Apple. ÂÂ La
touche Alt correspond à la touche de modification Option des claviers Apple. Si vous utilisez une souris ou un clavier USB provenant d’un fabricant, des
gestionnaires logiciels seront sans doute requis. Visitez le site Internet du fabricant pour trouver les gestionnaires les plus récents.
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Utilisation d’un clavier sans fil, d’une souris Magic Mouse ou d’un trackpad Magic Trackpad Si vous avez acheté un Clavier sans fil Apple, une souris Magic
Mouse ou un trackpad Magic Trackpad avec votre Mac mini, suivez les instructions qui accompagnent ces appareils pour les configurer avec votre
ordinateur. 14 Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! Étape 4 : Connectez un câble vidéo au port HDMI ou Thunderbolt. Votre Mac mini n’est pas livré avec un
écran, mais vous pouvez connecter tout écran possédant : ÂÂ un port Mini DisplayPort ou un connecteur Thunderbolt. Raccordez-le directement au port
Thunderbolt ; ÂÂ un connecteur HDMI.
Raccordez-le directement au port HDMI ; ÂÂ un connecteur DVI. Utilisez l’adaptateur HDMI vers DVI fourni avec votre Mac mini pour connecter l’écran
au port HDMI ; ÂÂ un connecteur VGA. Utilisez un adaptateur Mini DisplayPort vers VGA pour connecter l’écran au port Thunderbolt. Des adaptateurs
sont vendus séparément sur www.apple.
com/fr/store ou auprès de votre magasin Apple Store le plus proche. HDMI Port HDMI Port Thunderbolt ® HDMI Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! 15
Étape 5 : Pour allumer votre Mac mini, appuyez sur le bouton d’alimentation (®). ® ® HDMI Étape 6 : Configurez votre Mac mini à l’aide d’;un autre
disque, sélectionnez « À partir d’une sauvegarde Time Machine ou d’un autre disque » et cliquez sur Continuer. Sélectionnez la copie de sauvegarde ou
l’autre disque depuis lequel vous souhaitez migrer des informations et cliquez sur Continuer. Suivez les instructions à l’écran pour transférer les informations.
Si vous ne comptez pas conserver ou utiliser votre autre ordinateur, il est préférable de lui retirer son autorisation à lire la musique, les clips vidéo ou les
livres audio achetés dans l’iTunes Store. Le retrait d’autorisation d’accès d’un ordinateur empêche qu’un autre utilisateur lise les morceaux, vidéos et livres
audio que vous avez achetés et libère une autre autorisation pour en permettre l’utilisation. Pour en savoir plus sur le retrait de l’autorisation d’accès,
choisissez Aide iTunes dans le menu Aide de l’application iTunes. Une fois votre Mac mini configuré, recherchez les mises à jour de logiciels disponibles.
Choisissez le menu Pomme () > Mise à jour de logiciels dans la barre des menus, puis suivez les instructions à l’écran. 18 Chapitre 1 Prêt, feu,
configurez ! Configuration avec Assistant du serveur La première fois que vous allumez votre Mac mini avec Mac OS X Lion Server installé, Assistant du
serveur vous invite à fournir les informations de base dont Lion Server a besoin pour se lancer et se connecter au réseau. Soyez prêt à fournir les informations
suivantes la première fois que vous allumez votre Mac mini : ÂÂ Un nom de compte et un mot de passe ÂÂ Un nom unique dans votre entreprise ÂÂ Un nom
d’hôte, qui peut être destiné à votre réseau local uniquement, à votre réseau local et à l’accès VPN depuis Internet, ou un nom d’hôte Internet acheté auprès
d’un bureau d’enregistrement des noms de domaine. ÂÂ Des réglages réseau détaillés, y compris l’adresse IP, le masque de sous-réseau et les serveurs DNS.
Les réglages réseau peuvent être fournis par votre routeur Internet ou un serveur de votre réseau. Dans ce cas, il doit être configuré de façon à fournir en
permanence à votre serveur la même adresse IP (mappage statique ou réservation DHCP).
Pour obtenir de l’aide sur Assistant du serveur, cliquez sur le bouton Aide dans une des sous-fenêtres. Pour obtenir de l’aide sur la configuration à distance
de Mac OS X Lion Server sur un Mac mini sans clavier, souris ni moniteur, ouvrez l’application Serveur et choisissez Aide Serveur dans le menu Aide.
Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! 19 Si vous possédez déjà un Mac doté de Mac OS X Server 10.5 ou ultérieur, Assistant du serveur peut vous aider à
transférer automatiquement les réglages système, les réglages des services, les comptes utilisateur, les fichiers, les applications et d’autres informations de
votre ancien serveur Mac (tout modèle) vers votre Mac mini. Utilisez une connexion Ethernet, FireWire ou sans fil pour transférer les informations. Pour
obtenir des informations sur l’utilisation des services de Mac OS X Lion Server, ouvrez l’application Serveur et choisissez Aide Serveur dans le menu Aide.
Pour en savoir plus sur Mac OS X Lion Server, consultez le site web Lion Server à l’adresse www.apple.com/fr/macosx/server. Étape 7 : Personnalisez le
bureau et réglez vos préférences.
Vous pouvez personnaliser rapidement le bureau à l’aide de Préférences Système. Choisissez le menu Pomme () > Préférences Système dans la barre des
menus ou cliquez sur l’icône Préférences Système dans le Dock. Pour en savoir plus, ouvrez le Centre d’aide et recherchez « Préférences Système » ou la
préférence que vous souhaitez modifier. Important : Dans les préférences Utilisateurs et groupes, vous pouvez définir une option pour vous aider, en cas
d’oubli, à réinitialiser votre mot de passe d’ouverture de session. Une fois la configuration terminée, ne tardez pas à définir vos préférences de mot de passe.
20 Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! Configuration de Partage DVD ou CD Pour disposer d’un accès direct aux CD et DVD, vous pouvez connecter un
lecteur optique externe à l’un des ports USB de votre Mac mini. Vous pouvez également associer votre Mac mini à un autre ordinateur Mac ou Windows qui
dispose d’un lecteur optique et qui se trouve sur le même réseau câblé ou sans fil.
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L’ordinateur disposant du lecteur optique peut être un Mac doté de Mac OS X 10.4.10 ou ultérieur, ou un ordinateur doté de Windows 7, Windows XP ou
Windows Vista.
Si le Mac est doté de Mac OS X 10.5.3 ou ultérieur, Partage DVD ou CD est déjà installé. Vous pouvez associer votre Mac mini à plusieurs autres
ordinateurs, mais vous ne pourrez en utiliser qu’un seul à la fois. Ordinateur Mac ou Windows Borne d’accès sans fil Mac mini ÂÂ Si l’autre ordinateur est un
ordinateur Windows ou un Mac doté d’une version de Mac OS X antérieure à la 10.5.3, téléchargez le logiciel Partage de CD ou DVD sur votre ordinateur
associé : Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! 21 • Si l’autre ordinateur est un ordinateur Windows, accédez à
http://support.apple.com/kb/DL112?viewlocale=fr_FR et téléchargez le programme d’installation de la version Windows de Partage de CD ou DVD. accédez
à http://support.
apple.com/kb/DL113?viewlocale=fr_FR et téléchargez le programme d’installation de la version Mac de Partage de CD ou DVD. • Si l’autre ordinateur est
un Mac fonctionnant sous Mac OS X 10.4.10–10.5.2, Important : Une fois le paquet Configuration du partage de CD ou DVD installé sur votre autre Mac,
assurez-vous que vos logiciels sont à jour en choisissant le menu Pomme () > Mise à jour de logiciels. Installez toutes les mises à jour disponibles pour
Mac OS X. Vous pouvez activer le partage de DVD ou de CD sur un ordinateur Mac ou Windows, puis utiliser la fonctionnalité Disque distant du Mac mini.
Disque distant vous permet de partager les disques que vous insérez dans le lecteur optique de l’autre ordinateur.
Certains disques, tels que les DVD de films et les disques de jeux, peuvent être protégés contre la copie et donc inutilisables via Partage DVD ou CD.
Remarque : Vous trouverez également des instructions sur l’activation de Partage DVD ou CD à l’adresse :
http://support.apple.com/kb/HT1777?viewlocale=fr_FR. Pour activer Partage DVD ou CD si votre autre ordinateur est un Mac : 1 Assurez-vous que votre
Mac mini et l’autre Mac se trouvent sur le même réseau sans fil.
Vérifiez l’icône d’état AirPort (Z) dans la barre des menus pour voir à quel réseau vous êtes connecté. 2 Sur l’autre Mac, choisissez le menu Pomme () >
Préférences Système, puis ouvrez Partage. 22 Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! 3 Dans la liste Service de la sous-fenêtre Partage, sélectionnez « Partage
DVD ou CD ». Si vous souhaitez que les autres utilisateurs demandent l’autorisation avant de pouvoir partager un DVD ou un CD, sélectionnez « Me
demander avant d’autoriser l’emploi de mon lecteur DVD ». Pour activer Partage DVD ou CD, si votre autre ordinateur est un ordinateur Windows : 1
Assurez-vous que votre Mac mini et l’ordinateur Windows se trouvent sur le même réseau sans fil.
2 Sur l’ordinateur Windows, ouvrez le panneau de configuration Partage de CD ou DVD. 3 Sélectionnez « Activer le partage de CD ou DVD ». Si vous
souhaitez que les autres utilisateurs demandent l’autorisation avant de pouvoir partager un DVD ou un CD, sélectionnez « Me demander avant d’autoriser
l’emploi de mon lecteur DVD ». Pour utiliser un DVD ou un CD partagé : 1 Insérez un DVD ou un CD dans le lecteur optique de l’autre ordinateur. 2 Sur
votre Mac mini, sélectionnez le disque distant lorsqu’il s’affiche sous Appareils dans la barre latérale du Finder. Si le bouton « Demander à utiliser »
s’affiche, cliquez dessus. 3 Sur l’autre ordinateur, cliquez sur « Accepter » lorsque vous y êtes invité pour autoriser votre Mac mini à utiliser le DVD ou le CD.
4 Sur votre Mac mini, une fois le disque disponible, utilisez-le comme vous le feriez normalement. Si vous essayez d’éteindre l’autre ordinateur ou d’éjecter le
DVD ou le CD partagé alors que votre Mac mini l’utilise, un message s’affiche pour vous indiquer que le disque est utilisé. Pour poursuivre, cliquez sur
Continuer.
Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! 23 Migration d’informations vers votre Mac mini Si vous n’avez pas transféré vos informations sur votre Mac mini lors de
la configuration initiale de l’appareil, vous pouvez utiliser Assistant migration à tout moment pour réaliser cette opération. Assistant migration vous permet
par exemple de transférer votre compte utilisateur, y compris l’ensemble de vos photos, de votre musique et de vos fichiers, d’un Mac ou d’un PC vers votre
nouveau Mac mini. Vous pouvez également transférer des informations sur un Mac mini depuis un disque ou une copie de sauvegarde Time Machine.
Important : Pour faire migrer des informations depuis un serveur Mac, vous devez procéder à cette opération lors de la configuration du serveur. Assistant
migration ne transfère pas les informations du serveur une fois la configuration terminée. Pour faire migrer des informations depuis un Mac ou un PC, l’autre
ordinateur doit se trouver sur le même réseau câblé ou sans fil. Vous pouvez également faire migrer des informations d’un Mac connecté via un câble
FireWire et démarré en mode disque cible. Pour obtenir de l’aide sur la migration d’informations, ouvrez le Centre d’aide et recherchez le terme « Assistant
migration ». 24 Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! Obtention d’informations supplémentaires sur votre Mac mini Plusieurs applications, et notamment la suite
iLife, sont préinstallées sur votre Mac mini. Vous pouvez télécharger un grand nombre d’autres applications d’Internet.
Si vous souhaitez installer des applications tierces, vous pouvez : ÂÂ ouvrir le Mac App Store pour acheter et télécharger des applications, et même en
télécharger certaines gratuitement ; ÂÂ installer des applications sur votre Mac mini en vous servant du lecteur optique d’un autre Mac ou d’un ordinateur
Windows (si Partage DVD ou CD est configuré et activé).
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Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Configuration de Partage DVD ou CD » à la page 21 ÂÂ Connectez un lecteur optique USB externe au port USB
de votre Mac mini et insérez votre disque d’installation. Mise hors tension ou suspension d’activité de votre Mac mini Lorsque vous avez terminé d’utiliser
votre Mac mini, vous pouvez l’éteindre ou suspendre son activité. Suspension de l’activité de votre Mac mini Si vous envisagez de ne pas utiliser votre Mac
mini pendant une période inférieure à quelques jours, suspendez son activité au lieu de l’éteindre. Lorsque l’activité de votre Mac mini est suspendue, vous
pouvez rapidement le réactiver et ainsi éviter le processus de démarrage.
Remarque : La suspension d’activité n’est pas conseillée pour le serveur Mac mini, celui-ci ne pouvant pas fournir de services lorsque son activité est
suspendue. Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! 25 Pour suspendre l’activité de votre Mac mini, procédez de l’une des manières suivantes : ÂÂ Dans la barre
des menus, choisissez le menu Pomme () > Suspendre l’activité. ÂÂ Appuyez sur le bouton d’alimentation (®) à l’arrière de votre Mac mini. ÂÂ Choisissez
le menu Pomme () > Préférences Système, cliquez sur Économiseur d’énergie, et définissez un délai pour la minuterie de suspension d’activité. ÂÂ
Maintenez le bouton Lecture/Pause (’) de la télécommande Apple Remote (vendue en option) enfoncé pendant 3 secondes.
Pour réactiver votre Mac mini, appuyez sur une touche du clavier ou un bouton de la télécommande Apple Remote. À la réactivation de votre Mac mini, vos
applications, vos documents et vos réglages sont conservés tels que vous les aviez laissés. Mise hors tension de votre Mac mini Si vous ne comptez pas utiliser
votre Mac mini pendant plusieurs jours, éteignez-le. Choisissez le menu Pomme () > Éteindre. Pour rallumer votre Mac mini, appuyez sur le bouton
d’alimentation (®). AVIS : Éteignez votre Mac mini avant de le déplacer. Tout déplacement de votre Mac mini lorsque le disque dur tourne risque
d’endommager ce dernier et d’entraîner une perte de données ou une impossibilité de démarrer à partir du disque dur. 26 Chapitre 1 Prêt, feu, configurez !
2 Votre Mac mini au quotidien www.apple.com/fr/macosx Centre d’aide
Mac OS X Veuillez lire la présentation des caractéristiques et des ports de
votre Mac mini.
Le site web d’Apple, à l’adresse www.apple.com/fr, donne accès aux informations, aux téléchargements gratuits et aux catalogues en ligne des logiciels et
matériels Apple les plus récents destinés à votre Mac mini. Vous trouverez également les manuels de nombreux produits Apple, ainsi que l’assistance
technique pour tous les produits Apple sur le site web d’assistance Apple, à l’adresse www.apple.com/fr/support. Chapitre 2 Votre Mac mini au quotidien 29
Description de la face avant de votre Mac mini Récepteur à infrarouge intégré Couvercle d’accès à la mémoire Témoin lumineux d’alimentation 30 Chapitre
2 Votre Mac mini au quotidien Récepteur à infrarouge intégré Ce récepteur à infrarouge intégré vous permet d’utiliser une télécommande Apple Remote
(vendue séparément) pour contrôler le volume du système, écouter la musique de votre bibliothèque musicale iTunes, visionner des diaporamas de photos
dans iPhoto et contrôler des présentations Keynote sur votre Mac mini, le tout à une distance pouvant atteindre 9,1 mètres. Témoin lumineux d’alimentation
Une lumière blanche fixe indique que votre Mac mini est allumé ; une lumière clignotante indique que son activité est suspendue. Couvercle d’accès à la
mémoire (fond du boîtier) La base amovible permet d’accéder aisément aux logements de modules de mémoire. Z ◊ Technologie sans fil AirPort Extreme
(interne) Connectez-vous à un réseau sans fil grâce à la technologie AirPort Extreme.
Technologie sans fil Bluetooth® (interne) Connectez des périphériques sans fil tels que des imprimantes Bluetooth, des casques sans fil ou des périphériques
d’entrée tels que le clavier Apple Wireless Keyboard, une souris Magic Mouse ou un Magic Trackpad (tous trois en vente sur le site www.apple.com/fr/store
ou dans votre magasin Apple Store le plus proche). Remarque : Les adaptateurs d’écran et autres accessoires pour Mac mini sont vendus séparément sur
www.apple.
com/fr/store ou dans votre magasin Apple Store le plus proche. Chapitre 2 Votre Mac mini au quotidien 31 Description de la face arrière de votre Mac mini
Port d’alimentation HDMI Port HDMI Port Thunderbolt Logement de carte SD Ports USB 2.0 (4) Bouton d’alimentation ® HDMI Port Gigabit Ethernet
(10/100/1000 Base-T) Entrée d’air frais (autour du pied) Port FireWire 800 Port d’entrée audio Port de sortie audio Évacuation d’air 32 Chapitre 2 Votre
Mac mini au quotidien ~ HDMI Port d’alimentation Utilisez le câble d’alimentation fourni avec votre Mac mini. Port HDMI Connectez un téléviseur ou tout
autre appareil doté d’un connecteur HDMI. Port Thunderbolt (données, vidéo et audio à haut débit) Connectez des périphériques compatibles Thunderbolt
pour le transfert de données à haut débit, ou connectez un moniteur externe qui dispose d’un port Mini DisplayPort.
Vous pouvez acheter des adaptateurs pour connecter des moniteurs DVI ou VGA. d Quatre ports USB (Universal Serial Bus) 2.0 à haut débit Permettent de
brancher un iPod, un iPhone, un iPad, une souris, un clavier, une imprimante, un disque dur, un appareil photo numérique, une manette de jeu, un modem
externe USB et bien plus encore. Ces ports permettent également de connecter des périphériques USB 1.
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1. Logement de carte SD Insérez une carte SD (Secure Digital) standard provenant d’un appareil photo numérique ou autre type d’appareil. Pour en savoir
plus, consultez la rubrique « Utilisation de cartes SD » à la page 36 f Port de sortie audio Il permet de connecter un casque, des haut-parleurs actifs externes
ou des appareils audio numériques. Ce port gère également les périphériques d’entrée et dotés d’un micro tels que les écouteurs avec microphone. Port
d’entrée audio Connectez un micro ou un appareil audio numérique de niveau ligne. Port FireWire 800 Branchez des appareils externes à haut débit, tels que
les caméras vidéo numériques et les appareils de stockage.
Port Ethernet Branchez un modem DSL ou un modem câble ou connectez-vous à un réseau Ethernet à haut débit 10/100/1000Base-T ou un autre ordinateur à
travers ce port. Le port Ethernet détecte automatiquement les périphériques Ethernet sans avoir besoin de câble croisé Ethernet. Bouton d’alimentation
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre votre Mac mini ou pour suspendre son activité. , H G ® Chapitre 2 Votre Mac mini au quotidien 33
Utilisation de la télécommande Apple Remote La télécommande Apple Remote vendue séparément vous permet de contrôler le volume du système, d’écouter
la musique de votre bibliothèque musicale iTunes, de visionner des diaporamas de photos dans iPhoto et de contrôler des présentations Keynote sur votre
Mac mini, le tout à une distance pouvant atteindre 9,1 mètres. La télécommande Apple Remote peut : ÂÂ naviguer dans iTunes, iPhoto et Lecteur DVD ; ÂÂ
suspendre l’activité de votre Mac mini ou le réactiver. Pour utiliser la télécommande Apple Remote : ÂÂ Appuyez sur le bouton Lecture/Pause (’) pour lire ou
mettre en pause un morceau, un diaporama ou un film. ÂÂ Appuyez sur le bouton Droite ou Gauche pour passer directement soit au morceau suivant ou
précédent de votre bibliothèque iTunes, soit au chapitre suivant ou précédent d’un film sur DVD. ÂÂ Maintenez le bouton Droite ou Gauche enfoncé pour
faire défiler rapidement un morceau ou un film vers l’avant ou le rembobiner. ÂÂ Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour régler le volume. Haut
Sélectionner Gauche Droite Bas Menu 34 Lecture/Pause Chapitre 2 Votre Mac mini au quotidien Jumelage de votre télécommande Apple Remote Pour vous
assurer que seule votre télécommande Apple Remote peut contrôler votre Mac mini, vous pouvez « jumeler » les deux appareils.
Cette opération est très utile si vous utilisez votre Mac mini dans un environnement où d’autres ordinateurs Mac, téléviseurs, appareils audio ou autres
utilisent une télécommande à infrarouge. Pour jumeler une télécommande Apple Remote avec votre Mac mini : 1 Pointez la télécommande vers le récepteur
infrarouge situé à l’avant de votre Mac mini, à une distance d’environ 8 à 10 cm. 2 Maintenez simultanément enfoncés les boutons Droite et Menu (») pendant
5 secondes. Une fois le jumelage effectué, le symbole d’une chaîne ( ) apparaît à l’écran. Pour désactiver le jumelage d’une télécommande Apple Remote et de
votre Mac mini : 1 Choisissez le menu Pomme () > Préférences Système dans la barre des menus.
2 Cliquez sur Sécurité, puis sur Désactiver le jumelage. Pour en savoir plus sur l’utilisation d’une télécommande Apple Remote ou le changement de sa pile,
consultez la documentation fournie avec la télécommande. Désactivation de la réception infrarouge Pour empêcher le contrôle de votre Mac mini à partir de
n’importe quelle télécommande, utilisez les préférences Sécurité pour désactiver la réception infrarouge. Pour désactiver la réception infrarouge : 1
Choisissez le menu Pomme () > Préférences Système dans la barre des menus, puis cliquez sur Sécurité. 2 Cochez la case « Désactiver le récepteur à
infrarouge de la télécommande ».
Chapitre 2 Votre Mac mini au quotidien 35 Utilisation de cartes SD Le logement de carte SD à l’arrière de votre Mac mini accepte la plupart des cartes
standard SD (Secure Digital), SDHC (SD High-Capacity) et SDXC (SD Extended Capacity) provenant d’appareils photo numériques ou d’autres types de
matériels. Vous pouvez également y insérer des cartes MiniSD, MicroSD ou d’autres cartes de petit format au moyen d’un adaptateur passif. Pour en savoir
plus sur les différents formats, débits et capacités de cartes, recherchez le terme « SD » sur le site web d’assistance Apple à l’adresse
www.apple.com/fr/support. Pour insérer une carte SD : mm Tenez la carte en veillant à ce que les contacts métalliques soient orientés vers le bas et en
direction de l’ordinateur, puis insérez-la dans le logement. AVIS : N’essayez jamais d’insérer des cartes de dimensions supérieures à celles des cartes SD
standard et ne forcez jamais l’insertion d’une carte SD dans le logement. Cela risquerait d’endommager votre Mac mini. Comment obtenir des réponses à vos
doutes Vous trouverez d’autres informations concernant l’utilisation de votre Mac mini dans le Centre d’aide de votre ordinateur et sur Internet, à l’adresse
www.apple.
com/fr/support/macmini. Pour ouvrir le Centre d’aide : 1 Cliquez sur l’icône du Finder dans le Dock (la barre des icônes située au bord de l’écran). 2 Cliquez
sur le menu Aide dans la barre des menus, puis effectuez l’une des opérations suivantes : 36 Chapitre 2 Votre Mac mini au quotidien ÂÂ Saisissez une
question ou un terme dans le champ de recherche, puis choisissez une rubrique dans la liste des résultats, ou choisissez « Afficher tous les résultats » pour
voir toutes les rubriques.
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ÂÂ Choisissez Aide > Centre d’aide pour ouvrir la fenêtre Centre d’aide dans laquelle vous pouvez parcourir les rubriques ou effectuer des recherches.
Informations supplémentaires Pour en savoir plus sur l’utilisation de votre Mac mini, consultez le tableau suivant : Sujet traité Le dépannage de votre Mac
mini en cas de problème L’obtention de services et d’une assistance pour votre Mac mini Utiliser Mac OS X Lion ou de Mac OS X Lion Server Voir
chapitre 4, « À tout problème sa solution » à la page 47. « Informations, services et assistance » à la page 64. Ou bien, rendez-vous sur le site d’assistance de
Mac mini, à l’adresse www.apple.com/fr/support/macmini. Site de Mac OS X Lion, à l’adresse www.
apple.com/fr/macosx. Vous pouvez également rechercher « Mac OS X » dans le Centre d’aide. Site web de Lion Server, à l’adresse www.apple.
com/fr/macosx/server. Vous pouvez également ouvrir l’application Serveur et choisir Aide Serveur dans le menu Aide. « Pourquoi vous adorerez le Mac » à
l’adresse www.apple.com/fr/getamac/whymac.
Site web d’iLife à l’adresse www.apple.com/fr/ilife. Vous pouvez également ouvrir une application iLife, ouvrir l’Aide de cette application, puis saisir une
question ou un terme dans le champ de recherche. Préférences Système, accessibles en choisissant le menu Pomme (K) > Préférences Système. Vous pouvez
également rechercher « préférences système » dans le Centre d’aide. Chapitre 2 Votre Mac mini au quotidien 37 La migration depuis un PC vers un Mac
L’utilisation des applications iLife La modification des Préférences Système Sujet traité Utilisation de cartes SD L’utilisation de la technologie sans fil
AirPort Extreme L’utilisation de la technologie sans fil Bluetooth La connexion d’une imprimante Connexions FireWire et USB La connexion à Internet
Utilisation d’un moniteur Utilisation du port Thunderbolt Connexion d’un téléviseur Télécommande Apple Remote Les caractéristiques Voir Page
d’assistance Apple, à l’adresse www.apple.com/fr/support, puis recherchez le terme « sd ». page web d’assistance AirPort à l’adresse www.
apple.com/fr/support/airport. Vous pouvez également ouvrir le Centre d’aide et rechercher le terme « AirPort ». La page web d’assistance Bluetooth à
l’adresse www.apple.com/fr/support/bluetooth. Vous pouvez également ouvrir le Centre d’aide et rechercher le terme « Bluetooth ». Ouvrez le Centre d’aide et
recherchez le terme « impression ». Ouvrez le Centre d’aide et recherchez le terme « FireWire » ou « USB ». Ouvrez le Centre d’aide et recherchez le terme
« Internet ».
Ouvrez le Centre d’aide et recherchez le terme « moniteur ». Ouvrez le Centre d’aide et recherchez le terme « Thunderbolt ». Site Mac mini, à l’adresse
www.apple.com/fr/support/macmini.
Ouvrez le Centre d’aide et recherchez le terme « télécommande ». La page web concernant les caractéristiques, à l’adresse www.apple.com/fr/support/specs.
Vous pouvez également ouvrir Informations système (dans le dossier Utilitaires de Launchpad), puis cliquer sur Plus d’infos.
La page web d’Apple à l’adresse www.apple.com/fr. Actualités, téléchargements gratuits et catalogues en ligne des logiciels et du matériel Apple Instructions,
assistance technique et manuels des produits Apple La page web d’assistance Apple à l’adresse www.apple.com/fr/support. 38 Chapitre 2 Votre Mac mini au
quotidien 3 Augmentez la mémoire de votre ordinateur www.apple.com/fr/store Centre d’aide
RAM Votre Mac mini est livré avec au moins 2 gigaoctets (Go) de mémoire répartis sur deux modules de mémoire de 1 Go chacun. Vous pouvez étendre cette mémoire à 8 Go au maximum en remplaçant la
mémoire d’origine par deux modules de 2 Go ou 4 Go.
Les pages suivantes vous expliquent comment installer des modules de mémoire dans votre Mac mini. AVERTISSEMENT : Apple vous recommande de
confier l’ajout de mémoire à un technicien agréé Apple. Pour faire installer de la mémoire, prenez contact avec un fournisseur de services agréé Apple ou
rendez-vous dans un magasin Apple Store. La garantie limitée de votre Mac mini ne couvre pas les dommages subis par votre matériel lorsque vous installez
de la mémoire. 40 Chapitre 3 Augmentez la mémoire de votre ordinateur Installation de la mémoire Votre Mac mini est équipé de deux logements de
mémoire dans lesquels vous pouvez installer une paire de modules de 1 Go, 2 Go ou 4 Go afin d’étendre la mémoire globale jusqu’à 8 Go. Pour obtenir des
performances optimales, évitez d’associer des modules de capacité différente ; mettez toujours en place des composants identiques. Les modules de mémoire
destinés à votre Mac mini doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : ÂÂ format SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) ; ÂÂ
compatible DDR3, 1 333 MHz, PC3-10600E (également appelé DDR3 1333) ; ÂÂ sans mémoire tampon et sans registres. Vous pouvez acheter de la mémoire
Apple auprès d’un revendeur agréé Apple, sur l’Apple Store en ligne (www.apple.com/fr/store) ou dans votre Apple Store local.
AVERTISSEMENT : Veillez à toujours éteindre votre Mac mini et à retirer le câble d’alimentation avant d’installer de la mémoire. Ne mettez pas en place de
la mémoire lorsque votre Mac mini est branché sur une prise de courant. Étape 1 : Éteignez votre Mac mini. Choisissez le menu Pomme () > Éteindre.
Étape 2 : Débranchez tous les câbles.
Débranchez le câble d’alimentation et tous les autres câbles de votre Mac mini.
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Chapitre 3 Augmentez la mémoire de votre ordinateur 41 Étape 3 : Retirez le fond du boîtier. Déposez votre Mac mini à l’envers sur une serviette ou une
pièce de tissu doux, puis faites pivoter le couvercle du fond du boîtier dans le sens inverse des aiguilles d’une montre afin qu’il soit en position déverrouillée.
Déverrouillé Appuyez sur le couvercle pour soulever le côté opposé, puis retirez le couvercle. Appuyer ici Soulever ici 42 Chapitre 3 Augmentez la mémoire
de votre ordinateur Étape 4 : Retirez les modules de mémoire d’origine.
Écartez doucement les pattes situées aux extrémités du module de mémoire supérieur, juste assez pour dégager le bord libre. Pattes de retenue Retirez le
module du logement. Répétez l’opération pour retirer le deuxième module inférieur. Chapitre 3 Augmentez la mémoire de votre ordinateur 43 Étape 5 :
Installez les nouveaux modules. Appuyez doucement sur le bord cranté du nouveau module de mémoire pour l’insérer dans le logement du bas tout en
maintenant le bord opposé légèrement relevé. Cran Appuyez sur le bord relevé jusqu’à ce que les pattes se referment. Répétez l’opération pour installer le
module de mémoire supérieur. 44 Chapitre 3 Augmentez la mémoire de votre ordinateur Étape 6 : Replacez le fond du boîtier. Remettez le couvercle en
place en vous guidant des points d’alignement pour le placer en position déverrouillée. Aligner les points Faites pivoter le couvercle dans le sens des aiguilles
d’une montre pour le verrouiller.
Verrouillé Chapitre 3 Augmentez la mémoire de votre ordinateur 45 AVERTISSEMENT : Ne branchez pas le câble d’alimentation et n’allumez pas votre
Mac mini tant que vous n’avez pas remis le couvercle en place. N’utilisez jamais votre Mac mini si le couvercle n’est pas en place. Étape 7 : Rebranchez les
câbles. Rebranchez le câble d’alimentation et tous les autres câbles que vous avez débranchés. Étape 8 : Vérifiez la nouvelle mémoire. Pour allumer votre
Mac mini, appuyez sur le bouton d’alimentation. Une fois que le bureau de Mac OS X s’affiche, choisissez le menu Pomme () > À propos de ce Mac, puis
vérifiez si la capacité de mémoire globale indiquée est correcte. Si elle est incorrecte ou si votre Mac mini émet trois fois un son de manière répétée, c’est
qu’il ne parvient pas à reconnaître un module de mémoire. Le cas échéant, éteignez votre Mac mini, comparez les caractéristiques du module concerné à la
configuration requise indiquée à la page 41, puis suivez à nouveau les instructions d’installation de mémoire pour vous assurer que les modules sont
correctement installés. Si les problèmes persistent, retirez la mémoire et reportez-vous aux instructions fournies avec la mémoire, ou prenez contact avec le
fournisseur qui vous l’a vendue.
46 Chapitre 3 Augmentez la mémoire de votre ordinateur 4 À tout problème sa solution www.apple.com/fr/support Centre d’aide
aide Vous pouvez
rencontrer occasionnellement des problèmes lors de l’utilisation de votre Mac mini. Lisez la suite pour obtenir des conseils de dépannage utiles en cas de
problème. Vous trouverez également des informations supplémentaires dans le Centre d’aide ou sur le site web de service et d’assistance Mac mini, à
l’adresse www.
apple.com/fr/support/macmini. Il existe généralement une solution simple et rapide à tout problème rencontré avec votre Mac mini. Réfléchissez aux
conditions ayant conduit au problème. Noter ce que vous avez fait avant que le problème se produise vous permettra de restreindre les causes possibles et de
trouver la solution.
Les éléments à noter comprennent : ÂÂ les applications que vous étiez en train d’utiliser quand le problème est apparu (les problèmes qui n’apparaissent
qu’avec une application spécifique peuvent indiquer que cette dernière est incompatible avec la version de Mac OS installée sur votre ordinateur) ; ÂÂ tout
nouveau logiciel que vous avez installé, tout particulièrement ceux ajoutant des éléments dans le dossier Système ; ÂÂ tout nouveau matériel que vous avez
installé, tel que de la mémoire supplémentaire ou un périphérique. AVERTISSEMENT : N’essayez jamais d’ouvrir votre Mac mini, sauf pour y installer de la
mémoire. Si votre Mac mini doit être réparé, consultez la section intitulée « Informations, services et assistance » à la page 64 pour savoir comment entrer en
contact avec Apple ou un fournisseur de services agréé Apple. Hormis sa mémoire, votre Mac mini ne contient aucune pièce manipulable par l’utilisateur. 48
Chapitre 4 À tout problème sa solution Une once de prévention Si vous rencontrez un problème avec votre ordinateur ou un logiciel, des copies de
sauvegarde Time Machine à jour permettront d’éviter de perdre des données. Si vous effectuez des copies de sauvegarde Time Machine régulières, vous
pouvez restaurer vos logiciels ainsi que l’ensemble de vos données tels qu’ils se trouvaient au moment de la sauvegarde. Même les problèmes les plus graves
sont moins sérieux lorsque vous sauvegardez vos informations avec Time Machine. Problèmes vous empêchant d’utiliser votre Mac mini Si votre Mac mini ne
répond plus ou que le pointeur se fige ÂÂ Assurez-vous que la souris et le clavier sont connectés. Débranchez puis rebranchez les connecteurs pour vous
assurer qu’ils sont correctement en place. Si vous disposez de périphériques d’entrée sans fil, vérifiez que les piles ou la batterie de l’appareil sont bien
chargées.
Essayez d’éteindre puis de rallumer tout appareil sans fil.
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ÂÂ Essayez de forcer les applications posant problème à quitter. Sur un clavier Apple, maintenez les touches Option et Commande (x) enfoncées, puis
appuyez sur la touche Échap. Sur les autres claviers, maintenez les touches Windows et Alt enfoncées, puis appuyez sur la touche Échap. Si une zone de
dialogue apparaît, sélectionnez l’application figée et cliquez sur Forcer à quitter. Redémarrez ensuite votre Mac mini pour être sûr que le problème est
entièrement réglé. ÂÂ Maintenez le bouton d’alimentation (®) situé à l’arrière de votre Mac mini enfoncé durant cinq secondes pour arrêter l’ordinateur. ÂÂ
Débranchez le câble d’alimentation de votre Mac mini. Rebranchez-le, puis appuyez sur le bouton d’alimentation (®) pour rallumer votre Mac mini. Chapitre
4 À tout problème sa solution 49 Si le problème se reproduit lorsque vous utilisez une application particulière, consultez l’éditeur de l’application en
question pour vérifier si elle est compatible avec la version de Mac OS X installée sur votre Mac mini.
Pour obtenir des informations d’assistance ou de contact sur un logiciel fourni avec votre Mac mini, accédez à www.apple.com/fr/downloads ou consultez le
site web du fabricant. Si le problème se produit fréquemment, essayez de réparer votre disque, de restaurer vos logiciels depuis une copie de sauvegarde, ou
de réinstaller votre logiciel système en utilisant l’application Utilitaires Mac OS X (voir « Réparation, restauration ou réinstallation de logiciels Mac OS X »
à la page 53). Si votre Mac mini se bloque au démarrage ou si un point d’interrogation clignote à l’écran ÂÂ Patientez quelques secondes.
Si votre Mac mini ne démarre pas, éteignez-le en maintenant le bouton d’alimentation (®) enfoncé pendant 8 à 10 secondes. Maintenez ensuite la touche
Option enfoncée, puis appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation (®) pour démarrer votre Mac mini. Maintenez la touche Option enfoncée jusqu’au
démarrage de votre Mac mini, puis cliquez sur la flèche située sous l’icône représentant le disque dur que vous souhaitez utiliser comme disque de
démarrage. Une fois que votre Mac mini a démarré, ouvrez Préférences Système et cliquez sur Démarrage. Sélectionnez un dossier système local de
Mac OS X.
ÂÂ Si le problème survient fréquemment, vous devrez peut-être réinstaller votre logiciel système (voir « Réparation, restauration ou réinstallation de logiciels
Mac OS X » à la page 53). 50 Chapitre 4 À tout problème sa solution Si votre Mac mini ne s’allume pas ou ne démarre pas ÂÂ Assurez-vous que le cordon
d’alimentation est relié à votre Mac mini ainsi qu’à une prise en état de marche. ÂÂ Redémarrez en maintenant les touches Commande (x) et R enfoncées,
jusqu’à ce que l’ordinateur redémarre. Lorsque l’application Utilitaires Mac OS X apparaît, sélectionnez une option pour réparer votre disque, restaurer vos
logiciels ou réinstaller Mac OS X et les applications Apple depuis la sous-fenêtre Utilitaires Mac OS X. Pour en savoir plus, consultez la rubrique «
Réparation, restauration ou réinstallation de logiciels Mac OS X » à la page 53 ÂÂ Appuyez sur le bouton d’alimentation (®) et maintenez immédiatement les
touches Commande (x), Option, P et R enfoncées (sur un clavier Apple) jusqu’à ce que vous entendiez une deuxième fois le son du démarrage. Cette action
réinitialise la RAM des paramètres (PRAM). Sur les autres claviers, appuyez sur le bouton d’alimentation (®) et maintenez immédiatement les touches
Windows, Alt, P et R enfoncées. ÂÂ Débranchez le câble d’alimentation et attendez au moins 30 secondes. Rebranchez le câble d’alimentation, puis appuyez à
nouveau sur le bouton d’alimentation (®) pour démarrer votre Mac mini. ÂÂ Si vous ne parvenez toujours pas à faire démarrer le Mac mini, consultez la
rubrique « Informations, services et assistance » à la page 64 afin d’obtenir les informations nécessaires pour prendre contact avec Apple.
Chapitre 4 À tout problème sa solution 51 Si votre Mac mini ne parvient pas à se connecter au lecteur optique de l’autre ordinateur Pour utiliser des
services comme Assistant migration, Partage DVD ou CD, et le partage de musique iTunes, votre Mac mini et l’autre ordinateur doivent tous deux être
connectés au même réseau. Si votre Mac mini est connecté à un réseau sans fil et que l’autre ordinateur est connecté à un routeur tiers via Ethernet, consultez
la documentation de votre routeur pour vous assurer qu’il gère bien le routage d’une connexion sans fil à filaire Si vos réglages de date et heure disparaissent
régulièrement ÂÂ La pile de secours interne de votre ordinateur a peut-être besoin d’être remplacée. Pour obtenir les coordonnées du service de réparation
Apple, consultez la rubrique « Informations, services et assistance » à la page 64 52 Chapitre 4 À tout problème sa solution Réparation, restauration ou
réinstallation de logiciels Mac OS X Si vous avez un problème avec vos logiciels ou votre matériel Mac, Mac OS X fournit des utilitaires de réparation et de
restauration qui peuvent supprimer les problèmes et même restaurer les réglages d’origine de vos logiciels. Vous pouvez accéder à ces utilitaires depuis
l’application Utilitaires Mac OS X, même si votre ordinateur ne démarre pas correctement. Utilisez l’application Utilitaires Mac OS X pour : ÂÂ restaurer
vos logiciels et vos données depuis une copie de sauvegarde Time Machine ; ÂÂ réinstaller Mac OS X Lion et les applications Apple ; Chapitre 4 À tout
problème sa solution 53 ÂÂ réparer le disque de votre ordinateur au moyen d’Utilitaire de disque ; ÂÂ restaurer les réglages d’origine de votre ordinateur en
effaçant son disque et en réinstallant Mac OS X Lion et vos applications Apple.
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Votre ordinateur ouvre automatiquement l’application Utilitaires Mac OS X s’il détecte un problème. Vous pouvez également l’ouvrir manuellement en
redémarrant votre ordinateur. Pour ouvrir l’application Utilitaires Mac OS X : mm Redémarrez votre ordinateur en maintenant les touches Commande (x) et
R enfoncées. Important : Si l’application Utilitaires Mac OS X ne s’affiche pas après le redémarrage, redémarrez l’ordinateur tout en maintenant les touches
Commande (x), Option et R enfoncées pour accéder au logiciel Utilitaires Mac OS X depuis Internet. Votre ordinateur doit être connecté à un réseau
disposant d’un accès à Internet.
Certains des utilitaires de la sous-fenêtre Utilitaires Mac OS X nécessitent un accès à Internet et au Mac App Store. Vous devrez peut-être vous assurer que
votre ordinateur est connecté à Internet via votre réseau Ethernet ou Wi-Fi. Pour vous connecter via un réseau Wi-Fi : 1 Choisissez un réseau dans le menu
d’état Wi-Fi situé dans le coin supérieur droit de l’écran. 2 Si nécessaire, saisissez le mot de passe du réseau. Pour vous connecter à un réseau fermé,
choisissez Se connecter à un autre réseau.
Saisissez le nom et le mot de passe du réseau. 54 Chapitre 4 À tout problème sa solution Réparation d’un disque avec Utilitaire de disque Si vous avez un
problème avec votre ordinateur ou si, au démarrage, celui-ci affiche la sous-fenêtre Utilitaires Mac OS X, une réparation du disque de votre ordinateur peut
être nécessaire. 1 Sélectionnez Utilitaire de disque dans la sous-fenêtre Utilitaires Mac OS X et cliquez sur Continuer. @@3 Cliquez sur Réparer le disque.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 Cliquez sur Installer.
@@@@@@@@@@@@@@@@4 Choisissez « Mac OS étendu (journalisé) » dans le menu local Format, saisissez le nom du disque, puis cliquez sur
Effacer. 5 Une fois le disque effacé, choisissez Utilitaire de disque > Quitter Utilitaire de disque. 6 Dans la sous-fenêtre Utilitaires Mac OS X, sélectionnez
Réinstaller Mac OS X, puis cliquez sur Continuer. 7 Pour réinstaller Mac OS X et les applications Apple, suivez les instructions du programme d’installation
de Mac OS X. Une fois Mac OS X et les applications Apple restaurés, vous pouvez restaurer de façon sélective vos autres données et applications depuis une
copie de sauvegarde Time Machine. Chapitre 4 À tout problème sa solution 57 Vérification de l’existence d’un problème matériel Si vous suspectez
l’existence d’un problème matériel sur votre Mac mini, faites appel à l’application Apple Hardware Test pour vous aider à déterminer si l’un des composants
du Mac mini est en cause. Pour utiliser Apple Hardware Test : 1 Déconnectez tous les périphériques reliés à votre Mac mini, à l’exception du clavier, de la
souris et du moniteur. Si un câble Ethernet est connecté, déconnectez-le. 2 Redémarrez votre Mac mini en maintenant la touche D enfoncée. 3 Lorsque l’écran
de sélection d’Apple Hardware Test apparaît, sélectionnez la langue qui vous convient.
4 Appuyez sur la touche Retour ou cliquez sur la flèche droite. 5 Lorsque l’écran principal d’Apple Hardware Test s’affiche (après 45 secondes environ),
suivez les instructions à l’écran. 6 En cas de détection d’un problème, Apple Hardware Test affiche un code d’erreur. Notez le code d’erreur avant
d’entreprendre les démarches d’assistance. Si Apple Hardware Test ne détecte pas de panne matérielle, il est probable que le problème soit lié aux logiciels.
Important : Si Apple Hardware Test ne s’affiche pas après le redémarrage, redémarrez l’ordinateur tout en maintenant les touches Commande (x), Option
et D enfoncées pour accéder à Apple Hardware Test depuis Internet. Votre ordinateur doit être connecté à un réseau disposant d’un accès à Internet. 58
Chapitre 4 À tout problème sa solution Problèmes de connexion à Internet Votre Mac mini inclut l’application Assistant réglages de réseau pour vous aider
à configurer une connexion Internet. Ouvrez Préférences Système, puis cliquez sur Réseau. Cliquez sur le bouton « Assistant » pour ouvrir Assistant réglages
de réseau.
En cas de problèmes avec votre connexion Internet, utilisez Diagnostic réseau. Pour utiliser Diagnostic réseau : 1 Choisissez le menu Pomme () >
Préférences Système. 2 Cliquez sur Réseau puis cliquez sur « Assistant ». 3 Cliquez sur Diagnostic pour lancer Diagnostic réseau. 4 Suivez les instructions à
l’écran.
Si Diagnostic réseau ne parvient pas à résoudre le problème, il s’agit peut-être d’un problème dû au fournisseur d’accès à Internet auquel vous essayez de
vous connecter, au périphérique utilisé pour la connexion à votre fournisseur d’accès à Internet ou au serveur auquel vous essayez d’accéder. Vous pouvez
essayer les méthodes proposées dans les sections suivantes. Connexions à Internet par modem câble, modem DSL et réseau local (LAN) Assurez-vous que
tous les câbles du modem sont correctement branchés, notamment le câble d’alimentation du modem, le câble reliant le modem à l’ordinateur et celui allant
du modem à la prise murale. Vérifiez également les câbles et l’alimentation de vos concentrateurs Ethernet et routeurs. Chapitre 4 À tout problème sa
solution 59 Éteignez le modem câble ou DSL, puis rallumez-le après quelques minutes.
Certains fournisseurs d’accès à Internet conseillent de débrancher le câble d’alimentation du modem.
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