Ironic Fresh 4
Anglais
Prix: 29 $ (version évaluation disponible)
Conﬁg.: macOS 10.10+. Optimisé Monterey et compilé
Intel et Apple Silicon
Éditeur: Ironic Software Site éditeur

J’aime : L’idée de départ et la polyvalence de l’outil;
le bandeau « glacière »; la souplesse d’utilisation.
J’aime moins : Impossible de désactiver complètement le tiroir
escamotable des zones de dépôt.

Un outil polyvalent en renfort du Finder
Ironic Software est un éditeur spécialisé dans les outils de recherche sur Mac, d’organisation et de gestion
des documents. Il a trois applications à son catalogue: Yep!, Leap et Fresh. Je reparlerai une prochaine
semaine des deux premiers, mais j’ai découvert Fresh que je ne connaissais pas. BERNARD LE DU

F

resh n’est pas une application récente, elle a plus de
dix ans! Elle vient d’être mise à jour pour Big Sur et pour
Monterey. Elle a été compilée Apple Silicon.
Il s’agit d’un utilitaire très discret mais fort utile.
Il remplit plusieurs fonctions autour de la gestion et
de la recherche des ﬁchiers sur votre Mac. Il traque les ﬁchiers
récents: ﬁchiers nouvellement créés, téléchargés, modiﬁés…
(d’où son nom qui veut dire « frais »). Il offre une étagère où poser
des ﬁchiers que l’on veut avoir sous la main, au lieu de les laisser
traîner sur le Bureau. Il intègre un outil de recherche, basé sur
l’index Spotlight (sur trois critères: type, emplacement et date), et
une fonction pour catégoriser les ﬁchiers avec des étiquettes.

`=Une interface atypique
L’application se pilote depuis un menulet dans la barre des menus.
Il y a aussi un tiroir qui apparaît sur un des bords de l’écran avec
des zones de dépôts, j’y reviendrai. On fait appel à Fresh par
le menulet ou par le raccourci [cmd][/] – il faudra peut-être
le modiﬁer pour éviter un conflit (par exemple il sert au zoom avant
dans TextEdit).
Dès activation, deux bandeaux surgissent en surimposition de
tout le reste, au centre et sur toute la largeur du moniteur. Ils sont
surmontés du système de recherche intégré [1].
Il n’est pas possible de régler les dimensions des éléments de
l’interface, mais les couleurs des bandeaux peuvent être
personnalisées dans les Préférences. Le premier bandeau afﬁche
les « ﬁchiers frais », donc récents, sous forme d’une frise de
miniatures. Le bandeau au-dessous est celui du Cooler
(la « glacière ») – l’étagère que j’évoquais plus haut. Si la taille des
bandeaux ne peut être changée, chacun peut avoir un ascenseur
s’il contient plus de miniatures qu’il ne peut en afﬁcher sur une
ligne. Les miniatures sont ordonnées les ﬁchiers les plus récents
depuis la gauche de la première ligne. L’interface s’évanouit
d’elle-même dès que l’on clique à l’extérieur ou que l’on déplace
un élément en dehors (ce qui permet aisément de choisir
un emplacement cible, par exemple).
Les miniatures ne sont en aucun cas les « vrais » ﬁchiers – qui
restent là où ils sont –, mais de simples pointeurs. C’est pourquoi
vous pouvez « nettoyer » les bandeaux si vous le souhaitez sans
risquer de jeter des ﬁchiers à la corbeille. Mais vous pouvez aussi
mettre des ﬁchiers à la corbeille via le menu contextuel (clic
secondaire).
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`=Des éléments toujours à portée de clic
Le bandeau des ﬁchiers frais se remplit automatiquement. Il est
possible de limiter cela dans les Préférences en excluant certains
types (dans trois onglets: par l’emplacement de stockage, par
l’extension de nom, ou par leur nom). Pour ce qui est de la glacière,
c’est à vous d’ajouter au besoin des éléments à conserver à
portée de clic. Glissez-les depuis le bandeau ﬁchiers frais ou bien,
sans ouvrir l’interface de Fresh, glissez simplement les éléments
sur la zone Cooler que propose le tiroir escamotable de Fresh.
Pour étiqueter des éléments, choisissez-les dans les bandeaux et
demandez Edit Tags [2]. Fresh s’appuie à ce niveau le même
système que macOS et Spotlight. En plus des étiquettes textuelles,
vous attribuerez si vous le voulez des étoiles aux ﬁchiers, de 1 à 5.
Le tiroir escamotable offre, outre la zone de dépôt du Cooler,
une seconde zone sur laquelle déposer des éléments du Finder aﬁn
de les étiqueter [3]. Fresh est surprenant dans un premier temps,
puis il se révèle très pratique à l’usage.
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