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À propos d’Intego Washing Machine
Quand vous surfez sur le web, ou quand vous utilisez des programmes ayant accès à
Internet, ces programmes enregistrent vos déplacements et les pages sur lesquelles vous
naviguez. Les traces que ces programmes Internet enregistrent peuvent être très utiles ; par
exemple, comment faire si vous n’arrivez pas à vous souvenir de la page web où se trouvait
une superbe vidéo, ou du site où vous avez consulté un article très intéressant sur votre
passe-temps favori ? Il suffit de consulter le menu Historique du navigateur web pour
retrouver ces informations (cependant, si vous surfez beaucoup, une longue liste de sites
web vous attend.)
Lors de votre visite sur des sites web, le navigateur stocke des informations vous
concernant et relatives à votre navigation dans des fichiers “cookies”. Alors que ces cookies
peuvent faciliter la navigation (par exemple, en stockant votre nom d’utilisateur sur un site
que vous visitez souvent), ils peuvent également contenir des détails tel que le site web que
vous venez de visiter et, au fil du temps, ils permettent aux sites web ou aux annonceurs de
tout savoir de vos activités de navigation.
Enfin, les navigateurs et d’autres programmes stockent des “caches”, qui sont des dossiers
contenant les pages et les images web que vous avez précédemment consultées ; ainsi,
quand vous revenez sur le site web en question, le programme n’a pas à charger tout le
contenu de la page. La navigation web se trouve accélérée, mais cela risque également de
remplir votre disque dur. Les caches des navigateurs peuvent rapidement atteindre des
dizaines de mégaoctets et même plus, au fil du temps.
Alors que ces informations peuvent accélérer et faciliter votre expérience informatique, et
la rendre plus agréable, elles sont également consultables par les autres utilisateurs de
l’ordinateur, ou par des pirates qui auraient réussi à accéder au disque dur. Intego Washing
Machine intervient pour aider à gérer toutes ces informations, en évitant les regards trop

Intego Washing Machine - Manuel de l’utilisateur

Page 4

curieux sur vos activités, et en maintenant le disque dur à l’état “nickel”. Washing Machine
vous aide à protéger votre vie privée en facilitant l’effacement de ces informations, ce qui
efface les traces laissées par les navigateurs web et les autres programmes.
Grâce à Intego Washing Machine, vous pouvez effacer un ou plusieurs types de données,
voire l’ensemble des informations liées à la navigation sur votre Mac. Vous pouvez
exécuter Washing Machine manuellement ou automatiquement ; vous pouvez choisir de
nettoyer des éléments spécifiques, les sélectionner par taille de fichier ou selon d’autres
critères. Vous pouvez demander à Washing Machine d’effacer tous les fichiers crées par un
navigateur web dont vous ne vous servez plus. Washing Machine efface ces traces
simplement et rapidement, et peut même utiliser un nettoyage en mode sécurisé,
garantissant que les informations ne seront pas récupérables.
Washing Machine ne ralentit pas votre Mac. Dès que vous avez sélectionné les éléments à
nettoyer et établi un planning, vous pouvez naviguer tranquillement, sachant que votre vie
privée est préservée et que Washing Machine va nettoyer les traces laissées suite à votre
passage, au moment ou selon la fréquence que vous avez choisis.
Washing Machine nettoie cinq types d’éléments : les signets, les caches, les cookies, les
historiques de téléchargement et les historiques de navigation. Le programme fonctionne
avec la plupart des navigateurs web et de nombreux utilitaires ou d’autres programmes qui
stockent des informations à votre insu. Il sait nettoyer les traces laissées par certains
programmes, là où vous ne vous doutiez pas d’un stockage de données spécifiques.
Washing Machine est au courant et veille sur votre Mac, prêt à assurer sa mission.
Si vous avez utilisé des versions précédentes d’Intego NetBarrier, vous noterez que
Washing Machine contient les fonctions de nettoyage de ce programme. Elles sont toutes
incluses dans Washing Machine, qui accompagne NetBarrier X5 et, en tant qu’application
séparée, accélère et facilite le nettoyage de votre Mac.
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Eléments nettoyés par Washing Machine
Votre ordinateur Mac renferme des dizaines de milliers de fichiers, mais seuls quelques-uns
contiennent des informations relatives à votre activité Internet. Washing Machine sait
lesquels surveiller et connaît leur emplacement sur le disque dur. Washing Machine sait
nettoyer cinq types de fichiers, appelés des Catégories :

•

Les Signets enregistrent les adresses, ou URL, des pages web que vous avez
sauvegardés pour consultation ultérieure. Quelquefois appelés Favoris, ils
apparaissent dans un menu spécial, et vous pouvez ajouter à ce menu vos sites
favoris, pour les revisiter sans devoir les rechercher. Cependant, la plupart des
navigateurs possèdent une liste de signets préréglés, que vous pouvez ne pas
utiliser.

•

Les Caches contiennent des données déjà téléchargées, telles que des pages
web, des graphiques, des vidéos ou des fichiers audio. Les navigateurs (et
quelques autres programmes utilisant Internet) stockent ces données sur le
disque dur. Comme les disques durs délivrent les informations plus rapidement
que l’Internet, ces caches aident à naviguer sans temps mort. Cependant, un
curieux fouinant dans votre cache pourrait voir tous ces éléments (pages web,
vidéos, sons et images) que vous avez consultés. De plus, ces éléments peuvent
consommer beaucoup d’espace disque. Les navigateurs web ne sont pas les
seuls programmes utilisant des caches : les utilitaires système tels que la Mise à
jour de logiciels, les programmes multimédia tels que Front Row, et les
programmes Internet, tels que Google Earth, en ont également ; même Mail
d’Apple stocke des caches, quand vous consultez des messages électroniques en
HTML, et les Widgets de Dashboard ont leur propre cache.

•

Les Cookies sont des petites bribes de données enregistrées par le navigateur
lors de la visite des sites web. Ils servent aux propriétaires de ces sites web à
surveiller vos mouvements dans le site, et parmi les sites partenaires. Les
cookies peuvent aider les annonceurs à déterminer quelles publicités vous sont
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présentées : si, par exemple, vous venez de visiter un site sur la puériculture,
vous pourriez voir une pub pour des vêtements pour bébé, alors que votre ami
qui navigue sur les sites sportifs pourrait recevoir une publicité pour des
déplacements liés à la Coupe du Monde. iTunes utilise des cookies pour suivre
la trace de votre historique d’achat et pour enregistrer votre nom d’utilisateur du
iTunes Store.
•

Les Historiques de téléchargement fournissent la liste des fichiers que vous
avez pris sur Internet, qu’il s’agisse de logiciels, de musique ou de documents de
travail.

•

Les Historiques de navigation gardent la trace des noms et des URL de chaque
site visité.
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Pourquoi utiliser Washing Machine ?
Votre Mac stocke deux types d’information :

•

Les données que vous créez

•

Les données créées par votre Mac et ses programmes

En principe, vous maîtrisez les données que vous créez : vous connaissez leur objet et leur
emplacement et, si nécessaire, vous pouvez les effacer assez facilement.
Mais votre Mac et ses programmes génèrent constamment des données, qui ne sont pas
toujours faciles à comprendre, à trouver ou à supprimer. Par exemple, quand vous consultez
le site d’un journal en ligne à l’aide du navigateur Safari, votre Mac enregistre les éléments
suivants sur votre disque dur :

•

Seize fichiers dans le Cache, au total 3 Mo

•

Six cookies venant du site web et un venant d’un annonceur

•

Une entrée dans le fichier des Historiques de navigation

Bien que ces informations puissent accélérer et améliorer votre expérience en ligne, elles
peuvent être gênantes, voire nuisibles. Voici quelques exemples d’informations venant
d’Internet que vous aimeriez garder secrètes :

•

Vous prévoyez une fête pour l’anniversaire de mariage de vos parents. Votre
mère se met à naviguer sur le web et tombe sur un dossier de signets intitulé
“Fête Maman et Papa”. Ce dossier contient des signets pour une liste de cadeaux
dans un grand magasin, une page de photos de famille, et pour une société qui
propose des albums de photos. Elle clique sur le bouton Précédent ... et découvre
le carton d’invitation. Grâce à Washing Machine, vous auriez pu vous
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débarrasser de ces signets et historiques de navigation, avant que votre mère ne
soit tombée dessus.
•

Vous consultez régulièrement des sites web dont l’accès nécessite un nom
d’utilisateur et un mot de passe. Vous souhaitez que votre ordinateur saisisse
automatiquement ces informations, mais votre fils va vous rendre visite. Vous
craignez qu’il ait accès à ces sites et modifie vos préférences, ou qu’il envoie
accidentellement un message en votre nom. Si Washing Machine avait effacé les
cookies de votre navigateur web, votre fils n’irait pas prendre votre place sur
Internet.

•

Vous gérez un bureau de représentants de commerce qui sont en concurrence
mutuelle. L’un accuse l’autre d’avoir triché en ayant consulté ses messages
électroniques et ses caches web pour voir les produits prévus à la vente et les
tarifs établis. Vous pourriez perdre du temps et de l’énergie à résoudre le
problème ; vous pouvez, plus simplement, régler Washing Machine pour
l’effacement régulier de ces caches.

En résumé, Washing Machine convient à chaque fois que vous avez besoin de garder vos
habitudes en ligne à l’abri des regards indiscrets d’autres personnes qui utilisent votre Mac.
Cependant, même si vous vivez seul et vous ne laissez jamais personne s’asseoir devant
votre écran, Washing Machine vous protège également contre le vol de données et la
malveillance sur Internet.
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Informations personnelles et Internet
Avant l’engouement pour Internet dans les années 1990, il était relativement facile de
protéger sa vie privée. Mis à part les données numériques vous concernant et maintenues
principalement par des organismes importants, tels que les entreprises de services publics et
les banques, la plupart de vos activités quotidiennes étaient purement analogiques. Si
quelqu’un voulait en savoir plus sur vous, il lui fallait vous suivre, ou engager un détective
privé à cet effet.
Depuis, deux grands changements ont eu lieu : l’utilisation croissante des ordinateurs
personnels, et l’accès en ligne devenu plus facile et abordable. Pour les voleurs et les
escrocs, les ordinateurs personnels étaient semblables à des coffres-forts verrouillés. Bien
que l’accès en ligne omniprésent n’ouvrait pas les portes, il offrait cependant une voie pour
tester les verrous sur des centaines, voire des milliers de “coffres-forts” à l’heure. Motivée
par la promesse de trésors—informations commerciales, données personnelles, relevés
bancaires et numéros de carte de crédit—leur efficacité à briser ces verrous n’a fait que
s’accroître.
Washing Machine retire les informations superflues de ces coffres-forts virtuels et les
élimine, nettoyant ainsi les fichiers qui pourraient offrir aux intrus des informations de
valeur, relatives à vos habitudes en ligne.
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Installation d’Intego Washing Machine
Pour les informations relatives à l’installation et la sérialisation de Washing Machine,
consultez le Manuel de Démarrage Intego, inclus avec NetBarrier X5. Si vous avez acheté
le logiciel par téléchargement sur le site web d’Intego, ce manuel se trouve dans l’image
disque qui contient le logiciel. Si vous avez acheté NetBarrier X5 sur un CD, ce manuel se
trouve sur le CD.

Configuration matérielle et logicielle requise
•

Tout ordinateur compatible Mac OS X (supporté officiellement par Apple)
équipé d’un processeur PowerPC ou Intel

•

Mac OS X 10.4 ou ultérieur, ou Mac OS X Serveur 10.4 ou ultérieur

•

Intego NetBarrier X5 (Washing Machine est fourni avec ce programme)

•

Une connexion Internet
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Utilisation d’Intego Washing Machine
Pour commencer à utiliser Washing Machine, lancez-le en double-cliquant sur son icône
dans le dossier Applications, ou en le sélectionnant dans le menu Intego dans la barre de
menus. Dans ce dernier cas, cliquez sur le menu Intego, puis choisissez NetBarrier X5 >
Ouvrir Washing Machine. Pour l’utilisation du menu Intego, reportez-vous au paragraphe
Le Menu Intego.
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La fenêtre de Washing Machine est divisée en quatre sections :

•

A gauche, se trouve la liste des Sources, où vous avez le choix parmi les quatre
modes de sélection et de planification des fichiers à nettoyer, proposés par
Washing Machine. Par défaut, la liste contient les icônes de Bibliothèque et de
Planification ; nous aborderons plus loin les listes de nettoyage et les listes de
nettoyages intelligentes.

•

Le panneau supérieur présente les icônes des cinq Catégories d’éléments que
Washing Machine peut nettoyer, plus une catégorie qui englobe tous les
éléments disponibles.

•

Le panneau inférieur présente les éléments que Washing Machine peut nettoyer.
Un menu déroulant permet de les trier par nom ou par taille, et le champ de
recherche permet de filtrer les éléments qui sont affichés. Ce panneau contient
également le bouton “Nettoyer...” qui active Washing Machine.

•

La barre inférieure, en bas de la fenêtre, contient des boutons pour ajouter ou
supprimer les listes de nettoyage et les listes de nettoyages intelligentes de la
colonne Sources, et des données sur le nombre et la taille des fichiers qui
peuvent être nettoyés.

Washing Machine est un programme flexible et puissant, capable de réaliser des tâches
complexes de nettoyage manuellement, ou automatiquement après planification. Pour
mieux comprendre, suivons la réalisation d’une tâche simple : nettoyage d’un seul élément.
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Prise en main rapide : Nettoyage d’un seul élément
Pour comprendre le fonctionnement de Washing Machine, nous allons nettoyer un seul
élément : l’Historique de téléchargement de Safari, le navigateur web qui est fourni avec
votre Mac. En faisant cela, il sera impossible - pour vous comme pour quiconque - de
consulter les fichiers que vous avez téléchargés à l’aide de Safari.
ATTENTION : Les nettoyages sont irréversibles. Si vous avez besoin
de conserver un enregistrement des fichiers téléchargés avec Safari,
NE SUIVEZ PAS ces instructions.
Avant de commencer, voyons rapidement le fonctionnement de Safari, pour comprendre ce
que nous allons nettoyer.
Lancez Safari, soit en cliquant sur son icône dans le Dock, soit en double-cliquant sur son
icône dans le dossier Applications. Quand Safari est ouvert, choisissez Fenêtre >
Téléchargements pour consulter la liste des téléchargements. Vous voyez une fenêtre qui a
l'aspect suivant :

Votre fenêtre a probablement un aspect bien différent, dans la mesure où elle liste les
fichiers que vous avez téléchargés sur les sites web à l’aide de Safari, depuis la dernière
fois que vous avez effacé la liste. Si la fenêtre est vide, ne vous inquiétez pas : cela signifie
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simplement que vous n’avez téléchargé aucun fichier à l’aide de Safari, ou que vous avez
cliqué sur le bouton Effacer, au bas de cette fenêtre, pour supprimer la liste. Vous pouvez
soit en télécharger un maintenant, pour essayer, soit simplement continuer à lire sans
réaliser ces étapes.
Maintenant, quittez Safari et lancez Washing Machine.
Dans le panneau supérieur, cliquez sur Historiques de téléchargement, puis cliquez sur
Safari dans le panneau inférieur. La fenêtre prend l'aspect suivant :
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Ensuite, faites l’une des actions suivantes :

•

Cliquez sur le bouton Nettoyer… en bas à droite de la fenêtre ;

•

Choisissez Nettoyer > Nettoyer..., ou

•

Cliquez sur l'élément tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée et choisissez
Nettoyer....

Un dialogue apparaît demandant confirmation :

Cliquez sur Nettoyer et c’est fait ! Nous allons nous assurer que tout a bien marché, en
relançant Safari et en consultant la fenêtre Téléchargements. Elle devrait avoir l’aspect
suivant :

(Si ce n’est pas le cas, vous n’avez probablement pas quitté Safari avant de nettoyer son
historique de téléchargement. Washing Machine a bien fait son travail, mais Safari l’a
ensuite annulé.)
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Note : si vous regardez la fenêtre Téléchargements de Safari, vous constatez la présence du
bouton Effacer au coin inférieur gauche. Cliquer sur ce bouton accomplit la même tâche.
Washing Machine apporte sa capacité à nettoyer des fichiers multiples dans des
applications multiples : nous allons le constater maintenant.
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Prise en main rapide : Nettoyage d’éléments multiples
Supposons que vous souhaitiez effacer l’ensemble des traces des sites web où vous avez
navigué à l’aide de Safari. Pour cela, surlignez les éléments appartenant à Safari, puis
cliquez sur “Nettoyer...”, comme ci-dessus. Voilà la méthode :
1. Cliquez sur Tous dans le panneau des Catégories
2. Assurez-vous que Trier par : Nom est sélectionné et que le champ de recherche
adjacent est vide.

3. Défilez jusqu’à ce que vous voyiez tous les éléments Safari regroupés. Dans
l’exemple ci-dessous, il n’y en a que quatre ; dans ce cas, l’historique de
téléchargement de Safari ayant été nettoyé récemment, il n’apparaît pas sur la liste.
4. Cliquez sur le premier élément, maintenez la touche Maj enfoncée sur le clavier,
puis cliquez sur le dernier élément. Tous les éléments au milieu ont été sélectionnés.
Alternativement, maintenez la touche Commande enfoncée (celle avec la petite
pomme) et cliquez successivement sur chacun des éléments.
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5. Cliquez sur le bouton Nettoyer..., comme précédemment. Vous obtenez le même
message de confirmation ; cliquez sur OK. Washing Machine nettoie tous les
éléments sélectionnés.
RAPPEL : Comme toujours, les nettoyages sont irréversibles. Soyez certain
de bien vouloir nettoyer les éléments sélectionnés avant de cliquer sur Nettoyer !
Il existe une méthode encore plus rapide pour trouver tous les éléments Safari. Dans la case
de recherche au bas de l’écran, commencez à taper le mot “Safari” ; tous les autres
éléments vont disparaître de la liste. Vous pouvez ensuite sélectionner les éléments restants,
comme décrit ci-dessus. Ou encore mieux, attrapez-les tous en même temps en cliquant
n’importe où dans la liste des éléments, puis en appuyant sur Commande-A ou en
choisissant Edition > Sélectionner tous.

Pour revoir tous les éléments, soit effacez ce que vous avez tapé dans le champ de
recherche, soit cliquez sur le petit “x”.
Supposons que vous souhaitiez faire autre chose : effacer tous les Caches de vos
navigateurs web. Deux méthodes sont possibles pour trouver ces éléments spécifiques :

•

Commencez à taper “Caches” dans le champ de recherche

•

Cliquez sur l’icône Caches dans le panneau des Catégories

Vous pouvez ensuite sélectionner et nettoyer ces éléments, comme décrit ci-dessus.
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Nettoyage en mode sécurisé
Voilà encore plus fort ! Lors du prochain nettoyage, maintenez la touche Option enfoncée
sur le clavier avant de cliquer sur Nettoyer.... Vous constatez que le bouton devient
Nettoyer en mode sécurisé...

Le nettoyage en mode sécurisé fait beaucoup plus que le simple effacement des éléments
sélectionnés : il écrase les éléments en réécrivant des données aléatoires à leur place sur le
disque dur. Cette fonctionnalité est utile dans des situations où vous pensez qu’on pourrait
se servir d’un programme spécial de récupération de données, pour retrouver les fichiers
nettoyés.
Ces programmes reposent sur le fait que, habituellement, les ordinateurs n’effacent pas
vraiment les fichiers : ils se débarrassent des informations relatives aux emplacements de
stockage de ces fichiers, ce qui revient à oublier qu’ils ont existé. Les programmes de
récupération de données agissent comme des détectives privés, qui fouillent les poubelles et
rassemblent les morceaux dénichés jusqu’à ce que tout le fichier soit reconstruit. Puis ils
copient le fichier, pour que l’ordinateur le voit comme il était.
Washing Machine propose trois niveaux de nettoyage en mode sécurisé :

•

Basique écrit une fois des données aléatoires sur vos fichiers avant de les
effacer. C'est le réglage par défaut.

•

Intermédiaire écrit sept fois des données aléatoires sur vos fichiers avant de les
effacer.

•

Elevé écrit 35 fois des données aléatoires.
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Comme vous pouvez l’imaginer, le nettoyage en mode sécurisé prend plus de temps que le
nettoyage régulier. La durée dépend plus du nombre de fichiers concernés que de leur taille
: alors que les Signets, les Cookies, les Historiques de navigation et de téléchargement sont
plutôt stockés en fichiers seuls, les Caches sont constitués habituellement de grandes
quantités de fichiers, et leur nettoyage en mode sécurisé prend beaucoup plus de temps. De
plus, l’augmentation du niveau de sécurité accroît la durée ; la sécurité intermédiaire dure
sept fois longtemps que la sécurité de base, et la sécurité élevée environ 35 fois plus
longtemps. Cependant, ces niveaux accrus de sécurité assurent qu’il sera impossible de
récupérer vos données. Quand vous lancez une tâche de nettoyage en mode sécurisé, une
barre de progression apparaît pendant le temps d’attente.

Vous pouvez modifier le niveau de sécurité en choisissant Washing Machine >
Préférences... et en cliquant sur l’icône Général.
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Modification et nettoyage des cookies
Washing Machine propose des fonctionnalités spécifiques aux cookies, ces éléments
d’information que les sites web et d’autres endroits sur Internet placent dans votre
ordinateur, pour suivre la trace de vos mouvements. Vous pouvez les voir sur la liste des
Eléments, où les cookies sont suivis d’un texte entre parenthèses, indiquant Double-cliquez
pour modifier.

Double-cliquez sur un élément de cookie ; vous voyez une fenêtre qui a l'aspect suivant :
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A ce niveau vous pouvez simplement cliquer sur Supprimer... pour effacer tous les cookies
relatifs au domaine sélectionné. (Comme plus haut, vous pouvez sélectionner des domaines
multiples ou des cookies multiples en les Maj-Cliquant ou Commande-Cliquant.) Par cette
action, le navigateur web ne se souviendra plus de votre identité lors de votre prochaine
visite sur ce domaine ; le site web n’aura plus accès à votre nom d’utilisateur (le cas
échéant), ni aux préférences qe vous avez pu choisir pour ce site, ni à votre historique de
navigation. C’est utile si vous voulez supprimer vos réglages, par exemple, si vous avez
accidentellement choisi de voir le site dans une autre langue ; cependant, certains sites
exigeront que vous re-saisissiez certaines informations, ou que vous consultiez des écrans
que vous avez déjà vus.
De nombreux sites distribuent des cookies venant de sources ou de domaines multiples, tels
que le domaine leur servant à fournir des publicités au site web, ou les sites des partenaires
qui ajoutent leurs bannières publicitaires ou d’autres types de contenu. Il peut s’avérer
difficile de déterminer quel site a émis un cookie particulier.
Vous avez accès à des données plus détaillées relatives aux cookies et, dans certains cas,
vous pouvez modifier ces informations. En cliquant sur le petit triangle à gauche du nom de
domaine, vous obtenez la liste des cookies associés à ce domaine. Cliquez sur l’un de ces
cookies, pour voir les informations qu’il stocke sur votre Mac.
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Vous pouvez modifier les informations stockées dans le cookie, tant que le programme
concerné (tel que Firefox, Safari, etc.) ne fonctionne pas. (Si vous essayez de modifier un
cookie alors que son programme fonctionne, Washing Machine affiche un dialogue
demandant de quitter l’application.) La plupart des informations de cookie sont stockées
dans un format obscur que l’ordinateur seul peut comprendre et, le plus souvent, il vaut
mieux simplement effacer le cookie. Voyons quand même ce qu’il en est.
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Vous pouvez modifier le Nom, le Chemin et la Valeur du cookie : il suffit de cliquer à
l’endroit approprié et de taper les nouvelles données. Faites attention, en modifiant le Nom
ou le Chemin d’un cookie (dans le fichier du cookie lui-même), le domaine émetteur ne
pourra probablement pas le trouver. Cela pourrait être une alternative à l’effacement du
cookie, si vous voulez le rendre inactif, tout en le conservant pour le futur. Dans ce cas,
assurez-vous de conserver la trace de vos modifications !
Le champ Expire indique la durée de validité du cookie ; vous pouvez la modifier en
cliquant dans la zone concernée (telle que l’année ou le mois), puis en tapant une nouvelle
valeur ou en utilisant le bouton de flèche déroulante pour la modifier.
Le champ Sécurisé indique si le cookie a été positionné à l’aide d’un protocole sécurisé
(HTTPS). Il existe certains autres facteurs rendant les cookies “sécurisés” ; vous ne pouvez
pas modifier ce champ avec Washing Machine.
Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer les
modifications. (Elles ne seront pas enregistrées si vous cliquez seulement sur Terminé.) A
ce moment, vous pouvez effacer le cookie spécifique en cliquant sur le bouton Supprimer...

Supposons que vous souhaitiez nettoyer chaque cookie sauf ceux appartenant à un domaine
spécifique. (Un exemple : vous utilisez un ordinateur de travail qui nécessite certains
cookies pour avoir accès aux serveurs de votre entreprise, mais qui ne devrait pas stocker
des cookies venant d’autres sites.) Vous pouvez exempter des domaines spécifiques du
processus de nettoyage, en choisissant Washing Machine > Préférences... (ou en appuyant
sur Commande-,) puis en cliquant sur l’icône Cookies.

Intego Washing Machine - Manuel de l’utilisateur

Page 25

Pour vous assurer que Washing Machine ne va pas nettoyer les domaines que vous voulez
conserver, cliquez sur Conserver ces domaines. Puis cliquez sur le bouton + et tapez le nom
de domaine à préserver. Ajoutez d’autres domaines, en cliquant à nouveau sur le bouton +,
et éliminez ceux qui ne sont pas nécessaires, en les surlignant et en cliquant sur le bouton –.
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Listes de nettoyage
Vous avez vu comment nettoyer des éléments individuels et des éléments multiples, mais il
existe une autre méthode pour nettoyer en une seule fois un assortiment varié d’éléments :
la liste de nettoyage. Vous vous souvenez peut-être que vous pouvez Commande-Cliquer
ou Maj-Cliquer pour sélectionner des éléments multiples à nettoyer. Les listes de nettoyage
permettent d’enregistrer ces éléments multiples dans une liste, similaire à la liste de lecture
dans iTunes, ou à l’album dans iPhoto ; vous pouvez ainsi les nettoyer facilement, en une
seule fois, au moment voulu et sans avoir à recréer la liste à chaque fois.

Voilà la

méthode :
Pour créer une liste de nettoyage, faites l’une des actions suivantes :

•

Choisissez Fichier > Nouvelle liste de nettoyage

•

Appuyez sur Commande-N

•

Cliquez sur le bouton + dans le coin inférieur gauche de l’interface principale de
Washing Machine

Vous voyez une nouvelle icône dans la liste des Sources intitulée “liste sans titre”. Vous
pouvez modifier le nom, en double-cliquant dessus et en tapant un nouveau nom.

Passons au réglage de la liste de nettoyage. Cliquez sur la Source Bibliothèque pour voir
tous vos éléments. Puis cliquez et faites glisser les éléments à ajouter à la liste de nettoyage,
soit séparément, soit en groupes. L’exemple ci-dessous montre deux éléments en cours de
déplacement ; le cadre foncé autour de la liste de nettoyage indique qu’ils vont au bon
endroit.
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Quand vous avez fini de sélectionner les éléments à nettoyer, cliquez sur la liste de
nettoyage elle-même. La liste des éléments sélectionnés apparaît à droite.
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Vous pouvez supprimer un élément de la liste de nettoyage, selon l’une des méthodes
suivantes :

•

Cliquez sur l’élément pour le sélectionner, puis appuyez sur la touche Effacer.

•

Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur l’élément, puis choisissez
Supprimer...

•

Cliquez sur l’élément pour le sélectionner, puis choisissez Edition > Supprimer.

Comme plus haut, vous nettoyez les éléments en les sélectionnant et en cliquant sur le
bouton Nettoyer... dans le coin inférieur droit ; maintenez la touche Option enfoncée pour
les nettoyer en mode sécurisé.
Pour supprimer toute la liste de nettoyage, cliquez dessus dans la liste des Sources pour la
sélectionner, puis cliquez sur le bouton –, ou Ctrl-Cliquez sur son icône et choisissez
Supprimer....
Pourquoi ne pas simplement sélectionner les éléments dans la Bibliothèque, quand vous
voulez les nettoyer ? Les listes de nettoyage offrent trois avantages :

•

Votre sélection d’éléments reste constante d’une session à l’autre : vous n’avez
pas besoin de mémoriser ce que vous voulez nettoyer ;

•

Vous pouvez planifier les listes pour un nettoyage automatique et périodique,
(voir “Planification du nettoyage automatique de votre Mac”);

•

Les éléments restent dans la liste, même après avoir été nettoyés. Au contraire,
les éléments disparaissent habituellement de la Bibliothèque, après avoir été
nettoyés. (C’est le réglage par défaut ; vous verrez, plus loin, comment le
modifier, pour que les éléments nettoyables apparaissent toujours dans la
Bibliothèque.)
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Disons que vous voulez nettoyer des fichiers répondant à certains critères, plutôt que des
noms. Aucun problème ! Washing Machine peut sélectionner automatiquement les fichiers
à nettoyer, en se basant sur vos critères, à l’aide de listes de nettoyage intelligentes.
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Listes de nettoyage intelligentes
Les listes de nettoyage intelligentes présentent quelques différences importantes :

•

Elles sélectionnent les éléments automatiquement, en se basant sur un jeu de
règles que vous définissez

•

Vous ne pouvez pas y faire glisser des éléments

•

Vous ne pouvez pas les planifier

Si vous avez l’habitude des listes de lecture intelligentes de iTunes, vous constaterez
immédiatement la similitude de fonctionnement. Pour créer une liste de nettoyage
intelligente, soit choisissez Fichier > Nouvelle liste de nettoyage intelligente..., appuyez sur
Commande-Option-N, ou maintenez la touche Option enfoncée tout en cliquant sur le
bouton + dans le coin inférieur gauche de l’interface principale de Washing Machine.
(Vous constatez que le bouton + devient une roue d’engrenage, quand vous appuyez sur la
touche Option.)

Une fenêtre apparaît, demandant quelles sortes d’éléments vous souhaiteriez nettoyer.
Votre liste de nettoyage intelligente sera peuplée de fichiers correspondant à l’un ou
plusieurs des critères suivants :

•

Nom du logiciel : Par exemple, Firefox. En changeant le menu déroulant de Est
à Contient, vous pouvez entrer un nom partiel, tel que “Fire”.

•

Catégorie : Vous avez le choix parmi les cinq catégories d’éléments : les
signets, les caches, les cookies, les historiques de téléchargement ou les
historiques de navigation.
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•

Taille : Vous pouvez choisir de nettoyer les éléments seulement quand ils
dépassent, ou n’excèdent pas, ou ont exactement la taille spécifiée. Cela pourrait
être pratique si votre Mac dispose d’un espace disque très limité et que vous
voulez seulement nettoyer les caches qui prennent beaucoup d’espace disque.

Pour ajouter une condition de sélection, cliquez sur le bouton + à droite du bouton courant ;
pour éliminer la condition en cours, cliquez sur son bouton –.
Pour chaque liste de nettoyage intelligente, vous déterminez si vous voulez nettoyer les
fichiers répondant à l’ensemble des conditions, ou à l’une d’entre elles. Par exemple, la
sélection ci-dessous nettoiera seulement les Caches Firefox dont la taille est supérieure à
1 Mo :
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Si vous modifiez le menu déroulant en haut de la fenêtre, de “toutes les” à “une des”, la
sélection va inclure tous les fichiers Firefox ET tous les Caches ET tous les fichiers
excédant 1 Mo. Évidemment, la différence est significative !

Vous pouvez ensuite sélectionner et nettoyer les éléments, selon la méthode habituelle.
Dès que vous avez créé une liste de nettoyage intelligente, vous pouvez modifier son nom,
en double-cliquant sur son icône dans la colonne Sources et en tapant un nouveau nom.
Vous pouvez également modifier les critères de cette liste : après avoir cliqué sur son icône,
soit choisissez Fichier > Modifier la liste de nettoyage intelligente..., ou Option-Cliquez sur
la liste, ou Ctrl-Cliquez dessus et choisissez Modifier la liste de nettoyage intelligente...
dans le menu qui apparaît.
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Planification du nettoyage automatique de votre Mac
Vous avez vu comment nettoyer manuellement des éléments spécifiques, mais Washing
Machine peut également nettoyer votre Mac automatiquement, sans que vous ayez besoin
d’y penser. Pour cela, vous allez planifier les tâches. Voilà la méthode :
1. Cliquez sur l’icône Bibliothèque dans la colonne Sources
2. Faites glisser tout élément ou combinaison d’éléments vers la source Planification.
(Vous pouvez aussi planifier des éléments vides, mais vous devez d’abord les
rendre visibles dans la Bibliothèque : voir « Options d’affichage des éléments ».)
Vous voyez une fenêtre qui a l'aspect suivant :
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Chaque élément dispose de sa propre planification, qui apparaît dans le panneau inférieur
quand vous cliquez sur l’élément dans le panneau supérieur.
Voyons de plus près :

•

Le menu déroulant supérieur propose le choix du mode de nettoyage pour
l’élément sélectionné : soit Nettoyer, soit Nettoyer en mode sécurisé.

•

Le texte à droite du menu Nettoyer est un rappel de l’élément concerné.

•

Le rang suivant permet de régler la planification pour le nettoyage de cet
élément, par exemple chaque jour, semaine ou mois, à la même heure. (En
sélectionnant Chaque mois, le nettoyage a lieu à minuit, le premier jour du
mois.) Le dernier choix dans ce menu permet de nettoyer l’élément selon
d’autres intervalles réguliers, par exemple, tous les cinq jours.

•

En cliquant sur le signe + à l’extrémité droite du rang de planification, vous
pouvez ajouter d’autres fréquences. Par exemple, vous voulez nettoyer un
élément chaque matin à 1h00, avec un nettoyage spécial le vendredi à 12h00. La
fenêtre aurait alors l’aspect suivant :

Pour désactiver temporairement la planification d’un élément spécifique, il suffit de
décocher la case à sa gauche ; pour la supprimer complètement de la Planification, cliquez
dessus et appuyez sur la touche Effacer. Comme plus haut, vous pouvez sélectionner des
éléments multiples en les Maj-Cliquant ou Commande-Cliquant.)
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Après avoir ajouté des éléments à la Planification, vous pouvez ajouter des listes de
nettoyage. Il suffit de les faire glisser vers l’icône Planification, où elles apparaissent et
agissent comme des éléments. Voici une Planification contenant à la fois un élément et une
liste de nettoyage :

Les nettoyages se produisent indépendamment du fait que le programme Washing Machine
soit lancé ; Washing Machine a un programme en tâche de fond, qui surveille l’heure et
réalise les nettoyages aux moments planifiés.
Enfin, vous avez le choix d’afficher la fenêtre de Gestionnaire des tâches, quand Washing
Machine réalise les nettoyages planifiés. Ouvrez les préférences de Washing Machine, en
choisissant Washing Machine > Préférences... (ou en appuyant sur Commande-,), puis
cochez Afficher les nettoyages planifiés dans le gestionnaire de tâches.

Intego Washing Machine - Manuel de l’utilisateur

Page 36

Applications supportées par Washing Machine
Chaque application présente sur l’ordinateur n’enregistre pas vos traces quand vous
naviguez sur Internet. Certaines laissent des traces sur votre Mac dans quelques catégories,
et d’autres ne suivent pas du tout votre trace. Au moment de l’écriture de ce manuel,
Washing Machine peut nettoyer les éléments dans les Catégories suivantes des applications
suivantes.

Navigateurs web
Sauf notification particulière, Washing Machine peut nettoyer les cinq catégories
d’éléments (signets, caches, cookies, historiques de téléchargement et historiques de
navigation).
Applications
Camino
Firefox
Flock
iCab
Internet Explorer
OmniWeb
Opera
(version 6)
Opera
(version 9 et ultérieur)
Safari
Shiira

Description
Navigateur web gratuit similaire à Firefox.
Navigateur web gratuit, très répandu.
Navigateur web gratuit ayant des fonctionnalités dédiées à la
socialisation.
Navigateur web ayant des fonctionnalités uniques.
Navigateur web inclus anciennement à Mac OS X ; le support
n’est plus assuré et le téléchargement n’est plus disponible.
Navigateur web.
Navigateur web. Washing Machine ne peut pas nettoyer les
signets, ni les historiques de téléchargement.
Navigateur web.
Navigateur web inclus avec Mac OS X.
Navigateur web.

Note : plusieurs navigateurs et lecteurs RSS peuvent utiliser le fichier des cookies de Safari.
C’est le cas pour Shiira et NetNewsWire, et c’est également le cas pour d’autres
programmes Internet qui utilisent WebKit d’Apple, la technologie dont se servent Safari et
d’autres programmes affichant des pages web.
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Autres Programmes Internet
Washing Machine peut nettoyer les caches des programmes suivants.
Application
BumperCar
Google Earth
Mail
NetNewsWire
Postino
Xtorrent

Description
Contrôleur d’accès Internet “pour les enfants”, à navigateur
web intégré et plein de couleurs.
Programme de cartographie 3-D.
Programme de messagerie inclus à Mac OS X.
Lecteur de flux RSS.
Lecteur de flux RSS, avec support des balado-diffusions
(podcasts) audio et vidéo .
Programme de recherche avec fonctionnalités de navigateur
web, lecteur RSS, et client “peer-to-peer” (P2P).

Développement
Washing Machine peut nettoyer les caches des programmes suivants.
Application
Coda
TextMate
Xcode

Description
Outil de création de site web multi-modal.
Editeur de texte conçu pour les programmeurs.
Environnement à développement intégré pour les
programmeurs Mac OS X.

Multimédia
Washing Machine peut nettoyer les catégories des programmes, selon les précisions
suivantes.
Nom
Front Row

iTunes

Description
Interface pour l’affichage de photos ou vidéos numériques ou
l’écoute de musique ; inclus avec les iMac et les portables
d’Apple. Washing Machine nettoie uniquement les caches de
Front Row.
Application dédiée au téléchargement, à la gestion et à
l’écoute de musique. Washing Machine nettoie uniquement
les cookies de iTunes.
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Utilitaires système
Washing Machine peut nettoyer les caches des programmes suivants.
Application
Dashboard
Visualisation Aide
Java
QuickTime
Sherlock
Mise à jour de logiciels
Préférences Système

Description
Utilitaire système sous Mac OS X pour l’affichage des
widgets, ces petits programmes qui flottent au-dessus des
autres fenêtres.
Programme lancé quand vous choisissez le menu Aide depuis
la plupart des applications.
Environnement fonctionnant à chaque lancement d’un
programme écrit en langage Java.
Système pour l’affichage et l’écoute des fichiers multimédia.
Programme de recherche, qui cherche parmi les sources en
ligne pour des informations relatives aux horaires des
cinémas, aux horaires de vols et à des ouvrages de référence.
Programme Mac OS X assurant que vous disposez des
dernières versions des logiciels Apple.
Programme de Mac OS X pour contrôler les préférences
relatives à l’affichage écran, aux réglages de réseau et aux
réglages d’imprimante.
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Options d’affichage des éléments
Washing Machine peut nettoyer tous les éléments indiqués ci-dessus ; cependant, lors du
premier lancement, vous ne verrez pas chacun d’eux dans la liste des éléments de la
Bibliothèque. Par défaut, Washing Machine présente seulement les éléments appartenant à
la dernière version du programme en cours de nettoyage, et ceux qui ne sont pas vides.
Vous pouvez choisir d’afficher tous les éléments que Washing Machine peut nettoyer, en
modifiant une option dans les préférences du programme. Choisissez Washing Machine >
Préférences..., ou appuyez sur Commande-. Cliquez sur l’icône Général ; voilà ce qui
apparaît :

La case à cocher contrôle les éléments apparaissant dans la Bibliothèque.
En cochant Afficher les éléments de taille nulle, vous voyez probablement que quelques
icônes dans votre liste d’éléments sont des icônes génériques : c’est-à-dire, qu’elles n’ont
pas l’apparence des icônes des programmes dans le Finder. Par exemple :

Icône générique
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L’icône générique signifie que Washing Machine n’a pas encore stocké l’icône réelle dans
son propre cache. Pour accélérer le programme, Washing Machine stocke toutes les icônes
des programmes qu’il a vus dans son propre cache. Pour que Washing Machine affiche les
icônes en cours pour tous les programmes, choisissez Washing Machine > Vider le cache
des icônes. Cette fonction va remplacer les icônes génériques par les icônes correctes pour
les programmes que vous avez récemment installés, et éliminer les icônes correctes pour les
programmes que vous avez éliminés.
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Le Menu Intego
NetBarrier X5, comme tous les autres logiciels Intego, installe un menu spécifique dans la
barre de menus, appelé le menu Intego. Son icône est une petite tour, comme dans le logo
Intego.

Cliquez sur l’icône du menu Intego pour afficher le menu présentant tous vos logiciels
Intego :

Pour ouvrir Washing Machine depuis le menu Intego, choisissez le menu Intego, puis
NetBarrier X5 > Ouvrir Washing Machine....
Pour en savoir plus sur le menu Intego, reportez-vous au manuel utilisateur de NetBarrier
X5.
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Support technique
Le support technique est accessible aux utilisateurs qui ont enregistré Intego NetBarrier X5.

Par courrier électronique
support@intego.com: Amérique du Nord et du Sud
eurosupport@intego.com : Europe, Moyen-Orient, Afrique
supportfr@intego.com : France
supportjp@intego.com : Japon

Sur le site web d'Intego
www.intego.com
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