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Comment se connecter à un serveur Mac ?
Qu’est-ce qu’un serveur ?
Un serveur est un disque dur situé ailleurs, mais auquel on accède par le réseau et sur lequel
on peut aller chercher des documents, des programmes, etc.
Il est en général mis à disposition par l’institution, et géré par un responsable d’atelier. Les
utilisateurs peuvent y accéder mais certaines opérations y sont protégées par mot de passe
(effacer les fichiers, en ajouter d’autres, etc.)
Se connecter au serveur revient à le faire apparaître sur le bureau, il est alors disponible
comme n’importe quel volume (disque dur, disquette, etc)
1°

Dans le menu pomme choisir le sélecteur

2°

La fenêtre du sélecteur apparaît. C’est là qu’on sélectionne les imprimantes et les
serveurs. Dans ce sélecteur, cliquer sur AppleShare.

3°

Un (ou des) serveur apparaît(ssent) à droite, sélectionner celui qu’on désire et cliquer le
bouton OK. Parfois il faut d’abord choisir la zone dans le quart inférieur gauche.
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4°

Cliquer sur “Invité” pour vous connecter à ce serveur avec les droits des inivités (vous
ne pourrez peut-être pas effacer ou écrire de fichiers sur le serveur)

5°

Sélectionner le volume désiré de ce serveur qui en offre peut-être plusieurs.

6°

Le serveur apparaît alors sur le “bureau” du Macintosh comme un autre disque dur. On
peut l’ouvrir en double-cliquant et lire ou copier les fichiers qui s’y trouvent.

On observe toutefois une certaine lenteur des opérations de copie et dans le coin
supérieur gauche de la barre de menus deux petites flèches clignotent.
Remarque : Pour faciliter un accès ultérieur on peut faire un alias de ce disque et le conserver
sur une disquette ou le disque dur. Il suffira de double-cliquer dessus de donner le mot
de passe (point 4°) pour monter le serveur.
Remarque : Pour permettre à d’autres de les utiliser en même temps et pour éviter de
surcharger le réseau, on doit copier les applications (programmes) qu’on veut utiliser
sur le disque dur du poste où on travaille. Merci pour les autres…
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