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La tempête Zeus, qui a balayé la France 
avec des vents d’une extrême violence 
ces derniers jours, a privé d’électricité des 

centaines de milliers de foyers, de la Bretagne aux 
Alpes. Elle a aussi fait des victimes, heureusement 
sans conséquence dramatique à Abondance où un 
sapin est tombé sur la ligne de la télécabine. À 
Paris, les organisateurs de la grande manif’ de 
soutien à François Fillon, dimanche dernier sur la 
place du Trocadéro, ont craint le pire : il s’en est 
fallu d’un cheveu pour que leur candidat ne soit 
déraciné une bonne fois pour toute, « débranché » 
selon la formule consacrée, emporté par les vents 
déjà bien tempétueux de sa campagne. Mais si 
Zeus et Éole sont avec lui, alors rien ne peut plus 
lui arriver !

Girouette
Les 40.000 à 50.000 soutiens de la pépinière 

du Trocadéro, dont quelques vieilles branches 
de la Sarkozie composaient la garde rapprochée 
du candidat, résisteront-ils au temps ? Comme 
rien n’est écrit à l’avance dans cette campagne, 
que les événements, les déclarations, ne valent 
qu’au moment où ils se déroulent, où elles sont 
prononcées, d’autres vents contraires, d’une force 

redoutable, devraient 
se lever. La mise en 
examen « officielle », 
que François Fillon a 
lui-même anticipé, sera 
le nouvel indicateur 
de  ce  baromèt re  à 

rebondissements. Certains s’en délectent 
déjà, malgré la « confiance à l’unanimité » 
que le candidat a reçu du comité politique des 
Républicains, réuni ce lundi 6 mars. Les girouettes 
n’ont décidément pas fini de s’emballer. En fin 
observateur, Edgar Faure rappellerait que « ce 
n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent » !

Sarkozy verSion carte « Platinum »
Cette météo agitée a quand même fait une 

victime, Alain Juppé. L’ancien Premier ministre, 
qui rêvait encore ces derniers jours d’un temps 
plus calme pour sa « famille », en a eu le souffle 
coupé, au point de jeter définitivement l’éponge. 
Des soutiens, comme Christian Monteil en Haute-
Savoie (voir plus loin), ont pourtant cru bon de 
raviver la flamme en médiatisant leur parrainage 
avec une sobriété toute relative. L’hôtelier Sarkozy 
lui, en version carte « Platinum » du groupe Accor, 
a fait comprendre qu’il était encore un client très 
privilégié des LR et qu’il ne laisserait pas l’un de 
ses anciens meilleurs ennemis à la manœuvre. Les 
plus suspicieux redoutent juste qu’il ne s’agisse 
d’un nouveau plan de l’ancien Président pour 
saborder un peu plus une embarcation qui prend 
l’eau de toutes parts, histoire de placer ses matelots 
pour le coup d’après. Ce n’est pas le genre de la 
maison.

on dira merci qui ?
Dans tous les cas, s’il parvient à éviter 

miraculeusement les icebergs, le commandant 
Fillon du « Titanic » à la dérive va devoir composer 

avec ses nouveaux alliés de circonstance. Encore 
un scénario, après le « PénélopeGate », que le 
candidat était loin d’imaginer lors de sa primaire 
offensive et jugée un peu trop offensante aux yeux 
de certains ! La constitution d’une future équipe 
gouvernementale amuse déjà beaucoup la galerie 
« LR ». Avec autant de remerciements à adresser, 
le compteur des ministères pourrait bien exploser. 
A moins que, pour faire de la place, Fillon soit déjà 
invité à se passer de quelques fidèles soutiens. La 
politique est décidément bien cruelle !

Fillon, pluS huGolien que GaulliSte
Pour l’instant, c’est sûr, il n’y a plus de « plan B». 

Alain Juppé, qu’ils étaient de plus en plus 
nombreux à appeler à la rescousse, a annoncé qu’il 
ne serait pas candidat. Et deux jours plus tard, 
François Fillon confirmait son intention d’aller 
jusqu’au bout malgré le risque, pas vraiment 
gaulliste, de devenir le premier postulant - et peut-
être même le premier Président de la République 
française - mis en examen. Faisant faire un grand 
pas à notre pays en matière de réinsertion des 
délinquants (ou présumés délinquants). Quant à 
savoir si les électeurs apprécieront cette version 
moderne de la rédemption si chère à Victor Hugo 
en transformant le « Jean Valjean » François 
Fillon en un honorable « Monsieur Madeleine »...

accoyer au trocadéro
Entre ces deux échéances (retrait de Juppé 

Elucubrations

Nom de Zeus, Fillon est toujours candidat !
et maintien de Fillon), les observateurs se 
demandaient quelle pouvait être la signification 
de la présence, dimanche dernier lors de la 
manifestation de soutien au Trocadéro, du 
secrétaire général LR Bernard Accoyer et de son 
adjoint François Baroin. D’autant que dans le 
même temps, Nicolas Sarkozy signifiait à Alain 
Juppé son souhait de voir Fillon aller jusqu’au 
bout. Entre victimes du pouvoir judiciaire, on se 
comprend...

le « Pharaon » opportuniSte...  
à contre-tempS

L’ennui, c’est que ce maintien, suivi du vote 
unanime du bureau politique LR en faveur 
du candidat Fillon, a du en mettre plus d’un 
dans l’embarras. Notamment ceux qui, dans 
l’affolement général, se sont précipités pour 
abandonner le vainqueur de la primaire de droite en 
rase campagne. C’est le cas, notoirement, de notre 
irremplaçable « Pharaon » Christian Monteil. 
Toujours en avance sur son temps, le grand 
visionnaire qui dirige notre Département avait 
même fait savoir à grand renfort d’interviews dans 
notre confrère « Le Dauphiné » qu’il retirait son 
soutien à Fillon et envoyait illico son parrainage 
à Alain Juppé. Un geste qu’était à deux doigts 
d’imiter son binôme départemental et députée 
du Genevois, la « Gauloise blonde » Virginie 
Duby-Muller (voir dessin page 2). Nos deux 

Suite pageS 2 et 6
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 Supplément informatique
Data-cEntEr Les tags de Zimbra

Zimbra Collaboration Suite (ZCS)
Episode 7 : Zimbra, passion : tagueur

Nous avons vu, lors de nos précédents épisodes, qu’un bon classement était le point d’orgue d’une bonne gestion de la totalité d’un dossier, 
que ce soit pour les courriels, les RDV, les tâches, etc. Mais parfois, le classement seul ne suffit pas, principalement s’il y a des priorités 
parmi ce qu’il faut traiter, ou tout simplement parce que certains courriels, par exemple, peuvent concerner plusieurs dossiers... Une seule 
chose à dire : merci les « Tags » de Zimbra.

Quel n’est pas le problème de recevoir un 
mail, ou de devoir planifier une tâche ou 
un RDV qui concerne plusieurs dossiers 

distincts. Zimbra a la solution pour résoudre ce 
casse-tête : les « Tags »

Le principe du tag est simple. Comme les 
tagueurs marquent les murs pour marquer leur 
appartenance à un groupe, Zimbra marque les 
mails pour en distinguer encore mieux le sujet et 
le contenu.

maiS comment ça marche ?
Prenons l’exemple d’un mail reçu par un 

collègue, contenant un n° de licence pour un 
programme commandé pour un client chez un 
fournisseur précis.

Dans la logique des choses, principalement si 
vous avez appliquez un filtre pour cela, le mail 
sera classé dans le dossier créé au nom de votre 
collègue.

Sauf qu’il faut également le classer dans un ou 
plusieurs autre(s) dossier(s) (celui du client, celui 
du fournisseur, celui du logiciel, etc.), lui attribuer 
une priorité, voire le planifier (pour l’installation) 
sans pour autant en connaitre l’échéance, lui 
donner une précision complémentaire, …

Il vous suffira alors de « taguer » ce mail de 
petites étiquettes de couleurs en fonction.

a chaque mur Son taG
Imaginons que ce même mail soit une pièce. 

Le dossier du collègue est la porte par laquelle 
on entre. Chaque mur de la pièce, d’une couleur 
différente, correspond à un tag. Le mur bleu est 
celui qui précise qu’il s’agit d’une commande, le 
mur vert est celui du fournisseur, le gris, qu’une 
action est à faire et le rouge indique que ce mail 
doit être traité en priorité.

Toutes ces couleurs ne pouvant être affichées 
pour résumer la conversation, une étiquette 

multicolore s’affichera alors 
pour signaler la présence 
de plusieurs tags pour cette 
conversation.

Aussi, dans une même 
conversation, chaque mail 
peut avoir un tag bien à lui, 
avec une étiquette de la couleur 
correspondante. Mais au final, 
la conversation en elle-même 
portera bien une étiquette 
multicolore, puisque plusieurs 
tags différents y seront placés.

on «rafraîchie» leS couleurS...
Si la situation change, principalement pour les 

tags de priorité ou d’action, pas de problème : on 
l’efface et on en remet un autre !

De la même façon, tous les tags peuvent 
être supprimés, à la façon d’un « ravalement de 
façade ».

on pouSSe leS murS et on revoie leS 
planS

Taguer ses mails, c’est bien. Mais histoire 
d’agrandir un peu la pièce, pour y rentrer plus de 
« meubles » pour les dossiers, à savoir les RDV, 
qui peuvent être en rapport avec plusieurs dossiers.

Voilà de bien belles extensions à ajouter pour 
tous ces tags… et de quoi colorer Zimbra de la 
tête au pied.

Et pour rajouter à tous ces travaux, les tags 
permettent également une autre forme de 
recherche, complémentaire ou non à la recherche 
dont nous avons parlé la semaine dernière. En 
effet, en sélectionnant un intitulé de tag, tout ce 
qui est marqué (selon où vous vous trouvez dans 
Zimbra) de ce tag.

etat deS lieux en «flash-back»
Avec la recherche de Zimbra, et le mot-clé 

« tab: » il sera même possible d’effectuer une 
recherche selon plusieurs critères, en associant 
les intitulés des tags.

Vous en voulez plus ? Rappelez-vous les filtres 
dont nous avions parlé à l’épisode 2… Vous 

pourrez libeller vos mails entrants et sortants avec 
les tags de votre choix, selon les critères désirés.

Il en va de même avec les tâches et les 
documents, qui pourront, eux aussi, être colorés 
à foison.

Avec toutes ces étiquettes de couleurs, il y a 
de quoi égayer les « utilisateurs propriétaires » 
de Zimbra.

petitS conSeilS déco
Afin d’harmoniser au mieux les différentes 

pièces, et que la décoration globale de Zimbra 
soit en accord avec la couleur de vos murs, 
DATALP vous conseille de définir des couleurs par 
catégories de tags (ex : rouge pour les différentes 
priorités), ainsi qu’une convention de nommage 
pour donner plus de détails.

Une palette de tons approchants pourra être 
utilisée, par exemple, pour donner une touche 
supplémentaire aux catégories. Par exemple, si 
vous opter pour des tons bleus pour vos clients, 
choisissez un bleu sombre pour les commandes, 
un bleu moyen pour les demandes spécifiques, un 
bleu tendre pour les demandes de renseignements, 
etc…

En tant que spécialiste des bonnes pratiques de 
Zimbra et de l’optimisation de son utilisation dans 
le cadre d’une bonne gestion des organisations, 
DATALP vous aidera volontiers dans le choix des 
nuances principales à adopter, en concordances 
avec les couleurs principales de votre Zimbra.

caroline lambert

Plusieurs tags peuvent être assignés à un mail mail

A gauche, recherche de mail en sélectionnant un libellé.
A droite, une recherche sur l’un ou l’autre de deux libellés.

Un tag différent par mail pour une seule conversation

Création d’un filtre pour libeller un mail en fonction de son contenu
la fonction qui est aujourd’hui la sienne

n
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astucE Raccourcis clavier

Episode 2 : Les raccourcis claviers Mac, pour 
faciliter vos « Jobs »

Nous avons vu lors du précédent épisode que Windows possède des raccourcis claviers propres à lui. Mais ces combinaisons de touches ne 
sont pas l’apanage du système d’exploitation de Bill Gates. Son comparse créé par Steve Jobs (MacOS), possède également ses UCA (User 
Common Access) propres.
caroline lambert

Ce qui différencie principalement les 
raccourcis claviers d’un système 
d’exploitation à l’autre, surtout 

concernant les systèmes Macintosh, c’est le 
clavier, qui est différent de celui de Windows.  
L’emplacement de la majorité des touches 
(lettres et chiffres) est le même que celui des 
claviers Windows. La différence majeure 
se situe au niveau de la touche de fonction 
principale, la touche système. Il s’agit de la 
touche Windows (sous Windows, donc), ou la 
touche Commande / Cmd (sous Mac).

l’eSpace de travail (bureau / écran d’accueil)

Action Windows Mac OS Linux (selon les distribustions)

Afficher le bureau
+ D ou  + M

(puis  + ⇧Maj + M pour retourner à 
l’affichage des fenêtres)

F11 Ctrl + Alt ⌥ + D 
Ubuntu : Ctrl + Super + D

Afficher le menu des 
applications Win ou Ctrl + Échap Ctrl + F2 puis « N » Alt ⌥ + F1

Basculer d’une application à 
l’autre (depuis la barre des 

applications / barre des tâches)

Alt + Échap 
ou

 ⇪ Maj + Alt + Échap

Cmd ⌘ + ` 
ou

 Cmd ⌘ + ~ 
(Ne fonctionne qu’avec des 

applications basiques)

Alt ⎇ + Échap 
ou

⇪ Maj + Alt + Échap

Basculer entre les applications 
(en affichant les vignettes 

correspondantes)

Alt + Tab ⇥
ou

⇪ Maj + Alt + Tab ⇥
Cmd ⌘ + Tab⇥ 

ou
 ⇪ Maj + Cmd ⌘ +Tab⇥

Alt ⌥ + Tab ⇥ 
ou

⇪ Maj + Alt ⌥ + Tab ⇥

Rechercher + F ou F3
Cmd ⌘ + Espace 

ou 
Alt ⌥ + F

leS SeSSionS utiliSateurS

Action Windows Mac OS Linux (selon les distribustions)

Verrouiller une session  + L Ctrl + ⇪ Maj + ⏏ Éject
(mise en veille de l’écran)

Ctrl + Alt ⌥ + L

Changer de session Ctrl + Alt ⌥ + Inser

Arrêter une session
Ctrl + Alt+ Suppr puis, « Fermer la 

session » 
ou 

« Se déconnecter »
⇪ Maj + Cmd ⌘ + Q

Ctrl + Alt ⌥ + Suppr puis « Fermer la 
session » ou 

Ctrl + Alt ⌥ + ⇪ Maj + Suppr

leS tâcheS et applicationS

Action Windows Mac OS Linux (selon les distribustions)

Ouvre le gestionnaire des tâches ⇪ Maj + Ctrl + Échap Alt ⌥ + Cmd ⌘ + Échap Ctrl + Échap

Exécuter une application ou une 
commande  + R puis entrer le nom de l’exécutable

Cmd ⌘ + Espace (lancement de Sportlight si 
une seule langue installée) puis entrer le nom 

de l’exécutable
Alt ⌥ + F2 puis entrer le nom de 

l’exécutable

chanGement de clavier et de lanGue

Action Windows Mac OS Linux (selon les distribustions)

Basculer entre les langues de 
clavier installées

⇪ Maj + Alt
ou

 Ctrl + ⇪ Maj

Cmd ⌘ + Espace (en lieu et place de 
Spotlight, ne fonctionne que si plusieurs 

langues installées.

Ctrl + Alt ⌥ + K
ou

⇪ Maj + Alt ⌥

deS diFFérenceS ?
Les touches du clavier utilisées pour la 

majorité des combinaisons sont :
• Touche système : Windows , 

Commande ⌘ (Mac)
• Maj ⇧ 
• Alt (Windows ), Alt/Option ⌥ (Mac)
• Ctrl (Windows), Contrôle  (Mac)
• Verrouillage majuscule ⇪
• Fn (« Fonction », selon les claviers)
• Tabulation ⇥ 

Après avoir déjà vu les combinaisons de 
touches spécifiques à Windows, penchons-nous 

sur celles de son homologue et concurrent de 
toujours : Mac … Les tableaux en illustrations 
nous apprendront donc à interagir avec 
l’environnement de travail sous MacOS.

Nous verrons donc comment « jouer » avec 
l’affichage des programmes ouverts, l’écran 
d’accueil (ou le bureau selon les OS), les 
sessions utilisateurs, etc.

oui, maiS pourquoi ?
Mais expliquons un peu en quoi peuvent 

être utiles ces raccourcis, tant dans le milieu 
professionnel que privé.

Ceux qui utilisent leur ordinateur de façon 

intensive savent bien à quel point il est frustrant 
de devoir lâcher le clavier simplement pour 
passer d’un programme à l’autre, pour changer 
de session utilisateur, déplacer des fenêtres, les 
réduire ou les mettre en plein écran… N’avez-
vous jamais fait attention, dans les séries 
télévisées américaines, que les utilisateurs 
n’utilisent que rarement leur souris ? Je 
soupçonne ces séries d’être de férues fanatiques 
des combinaisons de touches claviers, voire 
qu’elles en soient les instigatrices…

Trêve de plaisanterie, plongeons dans 
les tableaux pour étancher notre soif de 
connaissance dans ce domaine. n


