
Introduction

Cette fiche présente la gravure de données, intégrée à Mac OS X. Il est bien sûr aussi possible de graver d’autres 
types de CD/DVD depuis les applications de Mac OS X, tels des CD audio depuis iTunes ou des CD photos depuis 
iPhoto.

Vous pouvez graver des données par 2 méthodes, la 1ère impliquant de glisser au préalable un CD vierge dans 
l’ordinateur et la 2e passant par la notion de Dossier à graver. 

Première solution 

Insérez un CD vierge. La fenêtre ci-dessous apparaît (à moins que vous n’ayez modifié le comportement du Mac à 
l’insertion de CD vierge dans les Préférences Système), cliquez sur OK. 

Le CD monte automatiquement sur le bureau sous forme d’un volume nommé CD sans titre et vous pouvez glisser 
les fichiers à graver sur l’icône de ce volume. Le système ne copie pas les fichiers mais crée des alias, ce que vous 
pouvez vérifier en double-cliquant sur le volume CD Sans titre. Vous avez en bas de la fenêtre l’affichage de la taille
des éléments par rapport au volume (dans l’exemple ici, il reste 18,1 Mo). Si vous dépassez la capacité du support, 
vous avez simplement l’affichage de la taille nécessaire pour graver vos données. Il suffit alors d’éliminer des 
fichiers jusqu’à revenir en dessous de la taille du support. 
Remarque : si l’affichage de ces données ne se fait, il faut cliquer sur le symbole   en bas de la fenêtre. 

Dès que vous souhaitez graver le CD, cliquez dans la fenêtre du volume sur le bouton Graver (ou  dans la barre 
latérale). La fenêtre ci-dessous apparaît : vous pouvez alors nommer le disque et cliquer sur Graver. 
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Deuxième solution 

La gravure passe par la commande Nouveau dossier à graver (par le menu Fichier du Finder) et n’implique 
donc pas d’insérer au préalable un CD vierge, ce qui vous permet de préparer à l’avance des CD à graver. 

L’icône ci-contre apparaît sur le Finder, vous pouvez la renommer. 

Glissez ensuite les fichiers à graver dans ce dossier, le système générant là aussi des alias. Si vous ouvrez le 
dossier, vous devez avoir la taille des fichiers en bas de la fenêtre. 
Ici aussi, si l’affichage de ces données ne se fait, il faut cliquer sur le symbole   en bas de la fenêtre. 

Un clic sur Graver dans la fenêtre du Dossier à graver et la fenêtre ci-dessous apparaît, remplacée par la fenêtre 
de confirmation de gravure dès que vous insérez un CD vierge. 

Si vous aviez inséré un DVD à la place du CD, le principe aurait été le même.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.

Ce document est publié par le DIP Genève sous licence Creative Commons - utilisation et adaptation autorisée sous 
conditions. Auteur : Christian Oïhénart - SEM-Logistique.
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