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Rechercher dans plusieurs PDF

S

i vous voulez rechercher
des articles sur un sujet
ou un produit donné dans
des PDF, vous pouvez le
faire aussi bien avec
Aperçu, l’application d’Apple four
nie avec OS X (dossier Applications)
qu’avec Adobe Reader.
Prenez l’exemple des fichiers de

Sommaire de VVMac que vous pou
vez télécharger sur notre site. Une
fois rapatriés sur votre Mac, ce n’est
pas la peine de les ouvrir un à un.
Vous pouvez en choisir plusieurs,
par exemple, les sommaires de l’an
née 2014 ou ceux des trois années
passées. Vous les glissez dans un
dossier que vous déposez sur
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www.vvmac.com/pages/search.php
1

l’icône d’Aperçu 1 . Ce dernier va
tous les ouvrir ensemble. Dès lors,
vous utilisez le champ de re
cherche de la barre d’outils
d’Aperçu 2 pour poser votre
question. Si votre recherche com
prend plusieurs termes, n’oubliez
pas de mettre des guillemets pour
que la recherche porte sur l’ex
pression complète – sinon les ré

0ù sont les boîtes Brouillons et Envoi?

N

ous recevons, de façon récurrente, des courriers de lecteurs inquiets de ne pas voir dans Mail de boîte de
Brouillons ni de boîte d’envoi. Ce sont, le plus souvent, des utilisateurs venant du monde Windows, qui
n’utilisaient que des interfaces webmail où la boîte des brouillons est très souvent toujours affichée.
Dans Mail, la boîte aux lettres des brouillons, n’apparaît que si l’on enregistre un e-mail sans l’envoyer de
suite. À ce moment-là, Mail considère l’e-mail comme un « brouillon » et le stocke dans une boîte qui
s’affiche dynamiquement dans la barre latérale. S’il n’y a aucun e-mail enregistré, en attente d’envoi… eh bien, c’est assez
logique somme toute, il n’y a pas de boîte de Brouillons dans Mail. Si vous voulez avoir une boîte de brouillons toujours
affichée, il suffit de créer un e-mail fictif que vous n’envoyez pas mais que vous enregistrez.
La boîte d’envoi ne s’affiche, elle, que de façon fugitive, que quelques secondes, s’il y a des e-mails en cours d’envoi.
Toutefois, il se peut qu’en cours d’envoi, la connexion à Internet soit rompue. Dès lors, les e-mails en cours de traitement
restent « coincés » dans cette boîte jusqu’à ce que, la connexion étant rétablie, Mail poursuive et finalise l’envoi. Dès le
dernier e-mail parti, la boîte d’envoi disparaît d’elle-même. Là encore, cela semble tout à fait logique. Les e-mails qui ont
été envoyés, se retrouvent ensuite, bien évidemment dans la boîte Envoyés qui, elle, est toujours présente dans la barre
latérale. ! Bernard Le Du
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sultats seront retournés pour cha
cun des mots. Aperçu listera tous
les résultats dans la barre latérale
gauche 3 .
Bien entendu, ce que nous vous
suggérons ici avec les PDF des Som
maires, peut être effectué avec les
PDF complets du magazine et toute
autre collection de fichiers PDF dont
vous disposez. ! Bernard Le Du

