
! Si vous avez deux Mac, un iMac et un MacBook, plus un iPad ou un iPhone ou les
deux, ces deux petits utilitaires OS X peuvent vous rendre de grands et petits services.

J
e vous ai déjà parlé à
quelques reprises de
l’u!litaire Type2
Phone conçu par le
développeur d’excel

lentes applica!ons de re
cherche comme HoudahSpot
ou Tembo et d’un logiciel de
géolocalisa!on des photos. Ré
cemment j’ai découvert un au
tre ou!l, 1Keyboard, qui existe
depuis 2011! J’ai voulu les com
parer. En fait, si à la base ils font
tous les deux la même chose, ils
le font quelque peu différem
ment et ne rendent pas les
mêmes services forcément.
Tous les deux sont livrés en an
glais, mais ce n’est foncière
ment pas gênant, leur interface
n’étant pas par!culièrement
développée.

POURLESCONTRÔLERTOUS
1Keyboard est l’œuvre d’un
jeune développeur. L’u!litaire
est, tout comme Type2Phone,
un émulateur de clavier Blue
tooth. Cela signifie que vous al
lez pouvoir u!liser votre unique
clavier (filaire ou Bluetooth peu
importe) en le « partageant »
entre plusieurs Mac ou appa
reils iOS. Vous allez pouvoir sai
sir du texte dans une applica
!on lancée sur votre portable
ou sur votre iPad, à par!r du cla
vier relié par câble USB ou ju
melé à votre iMac.
Pour ce faire, il suffit d’appairer
les deux appareils via Bluetooth
puis de choisir dans le menu 1K,
dans la barre des menus ,
sur quelle machine vous comp
tez écrire. Il n’y a aucun logiciel à
installer sur les Mac ou autres
appareils, seulement 1K sur le
Mac auquel le clavier est physi

quement relié (par câble ou
Bluetooth). L’appairage est sim
ple (procédure standard OS X)
et par la suite la connexion/dé
connexion n’a jamais posé de
problème. Pour ma part, j’ai fait
mes tests avec un Mac mini et
un iPad mini (et un iPhone 4
aussi). À souligner qu’en plus
des appareils iOS, 1Keyboard
supporte les table&es Android,
les PC sous Windows ou Linux,
des consoles de jeux, l’Apple TV
et d’autres « smarts » TV… En
fait tous appareils ou systèmes
compa!bles avec la spécifica
!on HID (Human Interface De
vice).
Plutôt que d’en passer par le
menu, on pourra définir un rac
courci clavier pour jongler
de l’ordinateur à la table&e ou
de l’ordinateur au portable, ou
en définir un spécifique pour
chaque appareil dans l’écran de
configura!on de ce dernier.

1KEYBOARDGÈRELASOURIS
ETLETRACKPADAUSSI
Vous pouvez parfaitement envi
sager d’acheter un Mac mini
« nu » et d’u!liser le clavier du
Macbook pour le piloter. Il est
même possible d’u!liser le
trackpad du portable comme
souris virtuelle du Mac mini!
Car en plus du clavier, quand on
opère entre deux plateformes
pilotables à la souris, 1Keyboard
gère une même souris/track
pad pour les deux , toujours
via Bluetooth (la souris, elle,
peut être filaire, ça n’a rien à
voir). Toutefois, pour le track
pad, les gestes spécifiques
(swipe…) ne sont pas pris en
charge, seulement la ges!on du
curseur du texte l’est.

J’ai aussi noté, puisque j’u!lise
plusieurs langues, qu’il n’y avait
aucun problème pour gérer des
« claviers » différents, le fran
çais, l’anglais mais aussi l’arabe,
par exemple. Il faut juste s’assu
rer de la concordance entre la
langue du clavier u!lisé sur le
Mac et la langue du clavier du
device contrôlé. Enfin, 1Key
board sait contrôler la lumino
sité de l’écran ([F1] et [F2]) ou le
volume du son de mon l’iPad
([F10], [F11] et [F12]).
Je n’ai rencontré qu’un seul
menu problème: il faut semble
til passer systéma!quement
par la combinaison de touche
[cmd][esc] pour qui&er un ap
pareil et non par le menu De
vice > Disconnect qui fait alors
qui&er inopinément 1Key
board, ce qui n’est pas vraiment
ce que l’on souhaite. Un bogue
qui sera sans doute corrigé rapi
dement.
Une version d’évalua!on com
plète de 1Keyboard est disponi
ble sur le site du développeur.
Elle est limitée à deux jours, ce
qui est amplement suffisant
pour se rendre compte que ça
fonc!onne très bien.

TYPE2PHONE, PLUS PRATIQUE
AVECLESIPPAREILSIOS
Le principe de Type2Phone est
similaire si ce n’est que son
champ d’applica!on se limite
aux appareils iOS que l’on
contrôle depuis le Mac: iPad,
iPhone et Apple TV (janvier
2013 +). Par ailleurs, il ne gère
pas la souris – et pour cause,
iOS ne connaît pas ce&e bes
!ole. En revanche, comme sur
iPad, nombre d’éditeurs et trai
tements de texte supportent
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1Keyboard et Type2Phone

Claviers (et souris)virtuels

~ NOUVEAUX PRODUITS ~

PRIX: 5,50 CONFIG.: 10.7 +
ÉDITEUR: Wiener Apps
www.eyalw.com/1keyboard
+ La gestion de nombreux types
d’appareils; la simulation d’une 
souris/trackpad Bluetooth (avec les
appareils ou les systèmes qui le 
supportent).
– Moins d’options que Type2Phone.

1KEYBOARD
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une ou plusieurs lignes de clavier vir
tuel supplémentaires, il serait intéres
sant que Type2Phone puisse "rer
par" du trackpad d’un MacBook ou
du Magic Trackpad, pour que l’on
n’ait plus à «porter» le bras vers l’ap
pareil pour « taper » sur les icônes.
Mais ce n’est peutêtre tout simple
ment pas possible.
Type2Phone est une applica"on
complète qui ne place aucun menu
complémentaire dans la barre des
menus, mais qui propose de configu
rer plusieurs raccourcis (un par

appareil) pour « sauter » d’un appa
reil à un autre directement. Dans les
dernières versions, la personnalisa
"on des préférences permet, comme
dans 1Keyboard, l’ac"va"on automa
"que d'une langue pour chacun des
appareils appairés.

UN OUTIL PLUS«TECHNIQUE»
Type2Phone supporte aussi un plus
grand nombre de touches spéciales
pour piloter l’iPad ou l’iPhone. En plus
de la luminosité et du volume,
Type2Phone connaît la touche [F3]
pour simuler le bouton d’allumage, la
touche [F4] pour le bouton central
(accueil), la touche [F6] pour émuler
le déverrouillage de l’appareil, et les
touches [F7], [F8] et [F9] pour contrô
ler la lecture musicale.
L’appairage des appareils suit la
même procédure standard que pour

1Keyboard, celle d’OS X.
Le développeur de Type2Phone a fait
tout un travail au niveau du support
des claviers de langues étrangères que
je n’ai jamais très bien compris… Car
j’ai toujours pu u"liser avec succès par
le passé Type2Phone en thaï bien
avant qu’il ne le supporte expressé
ment. Et à l’usage, je n’ai pas remarqué
de différence, en thaï du moins, entre
1Keyboard et Type2Phone.
Plus intéressante est l’interface de l’ap
plica"on. 1Keyboard n’en a aucune,
mais Type2Phone en a une qui
consiste en une pe"te fenêtre dans la
quelle, selon différentes modalités

,peut ou non apparaître le texte en
cours de frappe. Ce qui est bien pra
"que puisque l’on peut rester face à
son Mac, sans avoir à regarder l’écran
de l’iPad ou de l’iPhone. Il y a même un
mode offrant une drôle d’anima"on…
Mieux encore, on a la possibilité d’en
voyer du texte du Mac vers l’iPad sans

avoir à le frapper! La première solu
"on consiste à seulement à copier du
texte existant et à demander Paste
dans le menu de Type2Phone. Le
contenu du pressepapiers et envoyé
vers l’autre appareil. Alterna"vement,
on dictera à haute voix, l’applica"on
étant compa"ble avec la dictée de
Mountain Lion et Mavericks. Pour les
plus compétents, l’u"lisa"on de fonc
"ons de Type2Phone peut être auto
ma"sée avec AppleScript. Et l’u"litaire
s’interface par ailleurs avec l’excellent
TextExpander iOS de Smile So%ware.
Pour moi qui n’u"lise ce type d’ou"l
qu’entre mon Mac et mon iPad,
Type2Phone est mon préféré, et de
puis longtemps. La fonc"on du
pressepapiers et le support de la dic
tée vocale sont deux op"ons royales
que n’offre pas 1Keyboard.
!Bernard Le Du
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i vous écoutez de la mu
sique et des chansons, et re
gardez des films depuis vo
tre Mac, connecté à divers
disposi"fs (casque d’écoute

d’entrée de gamme ou de haut de
gamme, simples enceintes, ou encore
système HiFi de grande qualité…) il
existe quelques ou"ls qui tentent de "
rer le meilleur son possible des circons

tances. Hear est l’un d’eux. Ce n’est pas
un nouveau produit (2008), et il n’évo
lue qu’à très pe"ts pas, mais il est sur sa
niche et y prospère. 
Hear permet de tout paramétrer, avec
un grand souci du détail, tout l’audio
qui sort du Mac pour en "rer le maxi
mum en fonc"on du disposi"f auquel
l’ordinateur est connecté. Il offre éga
lement nombre d’effets, d’ambiance,
de spa"alisa"on 3D…pour personna
liser le rendu. Bien entendu, Hear ne
remplacera pas un hardware dédié
mais pour quelques euros, il peut op"
miser la qualité sonore de façon signi
fica"ve. Pour ce faire, Hear déploie,

sur pas moins de treize onglets, toute
une ba&erie de réglages. Et bien que
ce soit en anglais, il suffit de faire des
essais pour savoir immédiatement,
l’impact du logiciel sur le son.
Quelqu’un qui s’y connaît bien et pos
sède l’oreille fine pourra "rer de tout
cela des profils «cuisinés aux pe"ts oi
gnons». Je me suis raba&u sur la ky
rielle de profils déjà disponibles dans
l’applica"on. Et je me suis amusé avec.
Et j’y ai trouvé de quoi transformer la
musique que j’écoute. Hear est un pe
"t u"litaire très ciblé, certes pas indis
pensable, mais vos oreilles vous diront
sans doute merci. !Bernard Le Du

PRIX: environ 15 
ÉDITEUR: Prosoft Engineering
www.prosofteng.com/products/hear.php
+ Un ingénieur du son à votre 
service; pléthores de profils disponibles,
module de brainwaves – En anglais.

" Hear vous propose des outils, des réglages et des effets,
pour sublimer le son qui sort de votre ordinateur.

Hear

Écoutez le meilleur son 
de votre Mac

PRIX: 4,50 CONFIG.: 10.6.6 +
ÉDITEUR: Houdah Software
www.houdah.com/type2Phone
Mac App Store
+ La personnalisation poussée des
préférences pour chaque appareil 
appairé; le support du copier-coller de
texte et de la dictée de Mountain Lion;
l’interface utilisateur.
– Pa rapport à mes besoins et face à
1Keyboard, je ne vois pas trop…

TYPE2PHONE
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