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Préface
Quoi de neuf côté Mac ?
Ces deux dernières années, les parts du Mac sur le marché de l’informatique ont pratiquement triplé. L’Apple Expo américaine a vu sa fréquentation augmenter de 25 % en un an. Les Apple stores ne désemplissent pas.
À chaque nouveau rapport financier, Apple semble atteindre des nouveaux
records de ventes. Il n’y a jamais eu autant de Mac Books vendus.
Peut-être voyons-nous là les résultats de l’« effet halo » du iPod et du
iPhone. Sans doute, la puissance requise par Windows Vista pour des
fonctionnalités, somme toutes décevantes, amène-t-elle les utilisateurs à se
tourner vers Macintosh. (« Après tout, tant qu’à acheter un nouvel ordinateur, autant qu’il marche... »). Il est également possible que les campagnes
de publicité Apple et les Apple stores y soient pour quelque chose.
Peu importe la raison, le Mac marche fort en ce moment. Au bout de
vingt ans, il se débarrasse enfin de son image d’ordinateur réservé à un
public de spécialistes, pour entrer petit à petit dans l’univers du grand
public. Mais plus étonnant encore, il est même en train de faire son petit
bonhomme de chemin dans le monde professionnel jusqu’aux grandes
entreprises, sortant ainsi du cercle fermé des studios de graphisme.
J’entends déjà certains dire… « Quoi, des Mac dans de grandes entreprises? Ça y est, les poules ont des dents ? »
Si, si, c’est vrai ! Et c’est là que ce livre et vous entrez en jeu.
En effet, bien qu’Apple affirme que Mac OS X est un « système
d’exploitation ultra moderne », il fonctionne en fait grâce à Unix, ce système d’exploitation vieux de plus de trente ans. Et, au fond, c’est une
bonne chose : pendant des décennies des passionnés d’informatique l’ont
amélioré et perfectionné.
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Mais, pour les administrateurs système, cela implique aussi de gérer un
Mac avec autant de sérieux qu’un ordinateur d’un autre type. Il y a des
trucs et astuces à connaître, des communautés à rejoindre et de bonnes
pratiques à adopter.
Heureusement, avec ce livre, vous êtes entre de bonnes mains : c’est le
guide dont vous avez besoin pour administrer facilement et sereinement
les Mac de votre entreprise.
Pourquoi en suis-je convaincu ? Parce que je connais l’auteur : il est le
traducteur français de ma série de livres de la collection Missing
Manuals, un fidèle compagnon d’iChat, et l’un de mes meilleurs amis
outre-Atlantique. De plus, Guillaume est un des plus grands experts
Mac que l’on puisse trouver. Et si quelqu’un peut aider à introduire le
Mac dans le monde de l’entreprise, c’est bien lui.
David Pogue
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