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Guide de démarrage rapide



Bienvenue sur votre MacBook Air
Commençons la configuration. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour démarrer 
votre Mac. L’Assistant réglages vous guide à travers quelques étapes simples pour 
vous aider à être opérationnel. Ce dernier vous indique comment vous connecter à 
votre réseau Wi-Fi et comment créer un compte d’utilisateur. Il peut transférer vos 
documents, vos photos, votre musique et bien plus sur votre nouveau Mac depuis 
un autre Mac ou un PC.

Vous pouvez vous connecter avec votre identifiant Apple dans l’Assistant réglages. 
Votre compte sera configuré dans le Mac App Store et l’iTunes Store, ainsi que dans 
des apps comme Messages et FaceTime. De la même façon, iCloud sera configuré de 
sorte que des apps telles que Mail, Contacts, Calendrier et Safari disposent de vos 
informations les plus récentes. Si vous ne possédez pas d’identifiant Apple, vous 
pouvez en créer un dans l’Assistant réglages.



SDXC
Transférez des photos depuis 
la carte mémoire de votre 
appareil photo.

MagSafe 2
Branchez le cordon 
d’alimentation aimanté.

Thunderbolt 2
Connectez des écrans externes 
et des appareils hautes 
performances.

USB 3
Chargez des dispositifs, 
connectez un support de 
stockage externe, etc.

Caméra HD FaceTime Bouton 
d’alimentation

Trackpad Multi-Touch



Découvrez votre bureau
Le bureau de votre Mac vous permet de tout chercher et de tout faire. Conservez 
les apps que vous utilisez le plus dans le Dock, en bas de votre écran. Ouvrez 
Préférences Système pour personnaliser votre bureau et d’autres réglages. Cliquez 
sur l’icône du Finder pour accéder à tous vos fichiers et dossiers.

La barre des menus en haut de l’écran affiche des informations utiles sur votre Mac. 
Pour vérifier l’état de la connexion Internet sans fil, cliquez sur l’icône Wi-Fi. Siri est 
toujours prêt à vous aider à rechercher des données et des fichiers, et à accomplir 
toute une gamme de tâches sur votre Mac par commande vocale.

Menu Aide Barre des 
menus

Finder Dock
Préférences 
Système

Wi-Fi Siri



Contrôlez votre Mac avec les gestes Multi-Touch 
Vous pouvez effectuer de nombreuses tâches avec votre MacBook Air en faisant des 
gestes simples sur le trackpad. Voici quelques-uns des gestes les plus courants. Pour 
en savoir plus, sélectionnez Préférences Système dans le Dock, puis cliquez sur 
Trackpad.

Clic
Appuyez n’importe où sur le trackpad.

Clic secondaire (clic droit)
Cliquer avec deux doigts pour ouvrir les menus contextuels.

Défilement à deux doigts
Passez deux doigts sur le trackpad pour faire défiler verticalement 
ou horizontalement.

Navigation par balayage
Balayez le trackpad avec deux doigts pour parcourir les pages web, 
les documents, etc.



Remarque importante
Lisez attentivement ce document et les informations sur la sécurité mentionnées 
dans le guide Informations sur le MacBook Air avant d’utiliser votre ordinateur pour 
la première fois.

Sauvegardez vos données
Vous pouvez sauvegarder votre MacBook Air par le biais de Time Machine, un outil 
de sauvegarde intégré à macOS qui fonctionne avec un périphérique de stockage 
externe tel qu’une AirPort Time Capsule (vendue séparément). Ouvrez Préférences 
Système et cliquez sur l’icône Time Machine pour commencer.

En savoir plus
Pour obtenir de l’aide lors de la configuration et l’utilisation de votre MacBook Air, 
reportez-vous au guide Les indispensables du MacBook Air. Pour consulter le guide 
Les indispensables du MacBook Air dans iBooks, ouvrez iBooks, puis recherchez le 
titre complet dans l’iBooks Store. Vous trouverez également des réponses à vos 
questions ainsi que des instructions et des informations concernant le dépannage 
dans l’Aide Mac. Cliquez sur l’icône du Finder, sur Aide dans la barre des menus, 
puis choisissez Aide Mac.

Assistance
Pour des informations d’assistance détaillées, consultez la page www.apple.com/fr/
support/macbookair. Vous pouvez aussi contacter directement Apple d’après les 
informations publiées sur la page support.apple.com/fr-fr/contact.

Restaurez vos logiciels
Si vous rencontrez un problème avec votre MacBook Air, Utilitaires macOS peut 
vous aider à restaurer vos logiciels et vos données à partir d’une sauvegarde 
Time Machine ou à réinstaller macOS et les apps Apple. Pour accéder à Utilitaires 
macOS, redémarrez votre ordinateur tout en maintenant les touches Commande 
et R enfoncées.

La disponibilité des fonctionnalités dépend de la zone géographique.
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Les indispensables du MacBook Air  
Passez en revue le guide Les indispensables du MacBook Air 
avant d’utiliser votre MacBook Air. Consultez le guide à 
l’adresse help.apple.com/macbookair ou depuis l’iBooks Store 
(si disponible). Conservez cette documentation pour toute 
référence ultérieure.

Sécurité et manipulation  
Consultez la rubrique « Sécurité, manipulation et assistance »  
du guide Les indispensables du MacBook Air.

Batterie intégrée  
Nʼessayez pas de remplacer ou de retirer la batterie, vous risquez 
de lʼendommager et par conséquent entraîner sa surchauffe 
ou vous blesser. La batterie intégrée doit être remplacée 
par Apple ou par un Centre de services agréé par Apple, et 
recyclée ou jetée séparément des déchets ménagers. Jetez 
vos batteries usagées en respectant les lois et les consignes 
environnementales de votre pays. Pour en savoir plus sur le 
recyclage et le remplacement de la batterie, consultez la page 
www.apple.com/fr/batteries/service-and-recycling.

Prévention des pertes d’audition  
Pour empêcher toute dégradation de l’audition, n’écoutez pas 
de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. 
Pour en savoir plus sur le son et l’audition, consultez la page 
web www.apple.com/fr/sound (www.apple.com/la/sound en 
Amérique latine).

Interférences avec les équipements médicaux  
Le MacBook Air contient des aimants susceptibles de créer des 
interférences avec des appareils médicaux. Consultez la section 
« Informations importantes relatives à la sécurité » du guide  
Les indispensables du MacBook Air.

Exposition prolongée à la chaleur  
Le MacBook Air peut chauffer grandement lors d’une utilisation 
normale. Il est important de laisser le MacBook Air sur un 
plan de travail ferme et stable en veillant à ce que l’air puisse 
circuler librement autour de l’ordinateur lorsque vous l’utilisez 
ou le rechargez. Faites preuve de bon sens afin dʼéviter les 
situations où votre corps reste en contact prolongé avec un 
appareil en fonctionnement ou son chargeur lorsquʼil est 
branché sur une prise de courant. Un contact prolongé avec 
des surfaces chaudes peut entraîner une gêne ou des blessures. 
Soyez particulièrement vigilant si vous souffrez dʼun problème 
physique vous empêchant de sentir la chaleur.

Déclaration de conformité FCC 
Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations  
de la FCC. Son fonctionnement doit satisfaire les deux conditions  
suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences 
dangereuses et (2) cet appareil doit accepter toute interférence 
reçue, y compris des interférences pouvant causer un 
fonctionnement non souhaité.

Remarque :  cet équipement a fait l’objet de tests et respecte 
les seuils autorisés pour les appareils numériques de Classe B, 
conformément aux spécifications de la partie 15 des règles de 
la FCC. Ces limites sont conçues pour garantir une protection 
suffisante contre de telles interférences dans les installations 
résidentielles. 
Cet équipement génère, utilise et peut émettre des 
rayonnements de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et 
employé conformément aux instructions, peut produire des 
interférences nuisibles avec les transmissions radio. Cependant, 
il n’existe aucune garantie de l’absence d’interférences dans 
une installation spécifique. 
Si cet appareil cause des interférences avec la réception de 
signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être détecté en  
lʼéteignant et en le rallumant, lʼutilisateur peut essayer de 
corriger le problème de lʼune des manières suivantes :
• réorienter ou déplacer lʼantenne de réception ;
• augmenter la distance séparant lʼappareil du récepteur ;
• connecter lʼappareil à une prise électrique située sur un autre 

circuit que celui sur lequel est branché le récepteur ;
• prendre contact avec le vendeur ou un technicien radio/TV 

expérimenté pour obtenir de lʼaide.
Important :  Les changements ou modifications apportés 
à ce produit et non autorisés par Apple peuvent annuler la 
compatibilité électromagnétique (EMC) et la conformité sans fil, 
et résilier votre droit à utiliser le produit. 
Ce produit a été déclaré conforme aux exigences EMC dans 
des conditions comprenant l’utilisation de périphériques 
compatibles et de câbles blindés entre les composants du 
système. Il est important d’utiliser des appareils périphériques 
compatibles et des câbles blindés entre les composants du 
système afin de réduire la possibilité de causer des interférences 
avec les signaux de radio, de télévision et de tout autre appareil 
électronique.
Département responsable (contacter uniquement pour des 
questions relatives à la FCC) :
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Déclaration de conformité pour le Canada 
This device complies with Innovation, Science and Economic 
Development Canada license-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this 
device may not cause interference, and (2) this device must 
accept any interference, including interference that may cause 
undesired operation of the device.
Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use 
to reduce the potential for harmful interference to co-channel 
mobile satellite systems.

Informations sur le MacBook Air
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Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil 
doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une 
utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage 
préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les 
mêmes canaux.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration de conformité pour l’Union européenne
Apple Inc. déclare que l’appareil sans fil est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de 
la directive R&TTE et de la Directive 2014/53/EU tel qu’en vigueur.
Une copie de la Déclaration de conformité U.E., y compris les 
bandes de fréquence et la puissance de fréquence radio maximale 
de l’appareil, est disponible à l’adresse www.apple.com/euro/
compliance.
Le représentant européen d’Apple est Apple Distribution 
International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlande.

   
Restriction d’utilisation  
Cet appareil est conçu pour un usage intérieur, dans une plage 
de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz.
Cet appareil peut être utilisé dans l’U.E.

Déclaration pour le Japon relative à la catégorie B VCCI

Conformité ENERGY STAR®

En tant que partenaire d’ENERGY STAR, Apple a établi que 
les configurations standard de ce produit sont conformes 
aux normes ENERGY STAR relatives à l’efficacité énergétique. 
Le programme ENERGY STAR est un partenariat entre des 
fabricants d’équipement électronique visant à promouvoir 
des produits à faible consommation énergétique. Réduire la 

consommation énergétique des appareils permet de faire des 
économies et de participer à la conservation de précieuses 
ressources.
Cet ordinateur est livré avec une configuration visant à 
économiser l’énergie qui met l’appareil en veille après 
10 minutes d’inactivité. Pour réactiver votre ordinateur, appuyez 
sur la souris, sur le trackpad ou sur une touche du clavier.
Pour en savoir plus sur ENERGY STAR, consultez le site suivant : 
www.energystar.gov.

Apple et l’environnement
Apple reconnaît sa responsabilité en matière de réduction de 
l’impact de ses produits et de ses activités sur l’environnement. 
Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la page www.apple.com/ 
fr/environment.

Informations sur l’élimination et le recyclage

Le symbole ci-dessus indique que ce produit et/ou sa batterie 
ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Lorsque 
vous décidez de mettre ce produit et/ou sa batterie au rebut, 
respectez les lois et directives locales en vigueur en matière 
d’environnement. Pour en savoir plus sur le programme de 
recyclage d’Apple, les points de recyclage, les substances 
faisant l’objet de restrictions et sur toute autre initiative 
relative à l’environnement, consultez le site www.apple.com/
fr/environment.

Union européenne : instructions concernant la mise 
au rebut
Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et 
réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre 
produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. 
Lorsque ce produit n’est plus utilisable, portez-le dans un 
centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. 
La collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de 
sa batterie lors de l’élimination permettent de préserver les 
ressources naturelles et de protéger l’environnement et la santé 
des êtres humains.

Disposal Information for India

The symbol indicates that this product and/or battery should 
not be disposed of with household waste. When you decide to 
dispose of this product and/or its battery, do so in accordance 
with local environmental laws and guidelines. For information 
about Apple’s recycling program, recycling collection points, 
restricted substances and other environmental initiatives, visit 
www.apple.com/in/environment.

Rendement énergétique du chargeur de batterie
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Russia, Kazakhstan, Belarus
Соответствие требованиям:
ТР ТС 020/2011  “Электромагнитная совместимость 
технических средств”
Адаптер питания соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011  “О безопасности низковольтного 
оборудования”
ТР ТС 020/2011  “Электромагнитная совместимость 
технических средств”
Дата производства указана на упаковке.
Технические характеристики доступны по ссылке:  
support.apple.com/ru_RU/specs

Contrat de licence du logiciel
L’utilisation du MacBook Air constitue l’acceptation des 
conditions générales des licences de logiciels d’Apple et  
de tierces parties, que vous pouvez consulter à l’adresse :  
www.apple.com/legal/sla.

Résumé de la garantie limitée d’un an Apple  
Apple garantit le présent produit et ses accessoires contre les 
défauts matériels et les défauts liés à la production pendant 
une année à compter de la date d’achat initial. Apple ne garantit 
pas ce produit contre l’usure normale, ni les dommages causés 
accidentellement ou suite à une mauvaise utilisation. Pour 
faire réparer votre appareil, appelez Apple, rendez-vous dans 
un magasin Apple Store ou dans un centre de services agréé 
Apple (les options de réparation disponibles peuvent varier 
en fonction des pays et la réparation peut se limiter au pays 
d’achat de l’appareil). Des frais téléphoniques et des frais de 
transport international peuvent s’appliquer selon la région. Si 
vous soumettez une réclamation valide selon la garantie, Apple 
s’engage à réparer, remplacer ou rembourser votre ordinateur 
à sa seule discrétion, conformément à la garantie complète et 
aux conditions de réparation disponibles sur les sites suivants : 
www.apple.com/fr/legal/warranty et www.apple.com/fr/support. 
Les termes de la garantie s’ajoutent aux droits des consommateurs 
accordés par les lois locales. Il vous sera peut-être demandé de 
présenter une preuve d’achat au moment de soumettre une 
réclamation pendant la période de validité de cette garantie.

Pour les clients australiens : les garanties de nos produits ne 
peuvent pas être exclues en vertu du droit de la consommation 
australien. Vous êtes en droit de demander le remplacement 
ou le remboursement de votre appareil en cas de défaillance 
majeure ainsi qu’un dédommagement pour toute perte ou tout 
dommage raisonnablement prévisible. Vous êtes également 
en droit d’obtenir la réparation ou le remplacement de vos 
appareils si ceux-ci ne sont pas d’une qualité acceptable sans 
que cela représente une défaillance majeure. Apple Pty Ltd,  
PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tél. : 133-622.
Pour les clients brésiliens : les termes de la garantie s’ajoutent 
aux droits des consommateurs accordés par les lois locales, à 
l’exception de la garantie d’un an comprenant l’ensemble des 
termes de la garantie légale prévue par le code brésilien de 
protection des consommateurs.
Pour les consommateurs latino-américains : si vous avez besoin 
d’aide, vous pouvez prendre contact avec le service d’assistance 
sur la page www.apple.com/la/support. Téléchargez le guide  
Les indispensables du MacBook Air depuis le site Web :  
support.apple.com/es_LA/manuals ou depuis l’iBooks Store 
(si disponible).
Apple 
1 Infinite Loop 
Cupertino, CA 95014-2084 
408-996-1010 
www.apple.com/fr
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