
T
embo est le « petit frère »
d’un remarquable outil de
recherche dont je parle ré
gulièrement, HoudhaSpot.
Ce dernier s’est offert, il n’y a

pas longtemps, une version 4 (lire
VVMac 111) dont quelques avancées
techniques bénéficient aussi à
Tembo –c’est bien normal.
Houdahspot est conçu pour les utilisa
teurs avancés, qui ont besoin d’un ou
til de recherche puissant, versatile et
personnalisable. Tembo, lui, s’adresse
à l’utilisateur de Mac qui ne se satisfait

simplement pas de la manière dont
Spotlight affiche les résultats de ses re
cherches.

UNACCÈSALTERNATIFAUXINDEX
DESPOTLIGHT
Même si, comme HoudhaSpot,
Tembo s’appuie aussi sur les index de
Spotlight, il s’avère bien plus simple à
utiliser, et plus «pédagogique».
La force de Tembo, c’est sans aucun

doute son interface utilisateur.
La fenêtre de Tembo 2 reste dans la
droite ligne de la version précédente.
Elle est composée d’un champ de re
cherche en haut à gauche , de la
liste des premiers résultats, ordonnés
en groupes , et d’une barre laté
rale droite avec des filtres permettant
d’affiner le tri . Cette première liste
ne propose pour chaque groupe que
dix fichiers, mais indique clairement le
nombre de fichiers trouvés. L’on peut
alors cliquer sur la flèche à l’extrême
droite de l’entête de chaque groupe
pour révéler la seule liste du groupe
avec, dans cette version, jusqu’à
10000 résultats (2500 dans la version
précédente). Dans cette vue, l’on peut
aussi passer en mode par icône, avec
réglage de la taille grâce à une réglette.
On a aussi accès à Coup d’œil (Quick
look) pour prévisualiser les fichiers
(quand on dispose du visualiseur adé
quat bien entendu) et à une fenêtre
d’information –que je trouve, elle,
un peu trop sommaire à mon goût, et
assez inutile puisque l’on a accès sans
problème à la fenêtre standard d’in
formation sur le fichier.
À noter que les regroupements pro
posés par Tembo ne sont pas du
pliqués de la liste de types d’éléments
recherchés des préférences du pan
neau Spotlight.
Pour restreindre peu à peu le champ
d’une recherche qui donne bien trop
de résultats, Tembo propose deux ap
proches. L’une consiste à utiliser les cri
tères de tri proposé par la colonne de
droite. Ces filtres sont contextuels, dé
pendant de l’élément sélectionné. Par
exemple, s’il s’agit de signets, on aura
les filtres type et domaine d’URL. Pour
les images: résolution, type de fichier.
Pour des messages: objet, expéditeur,
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Tembo 2 PRIX: env. 15 (MàJ env. 7 ) CONFIG.:
0S X 10.7+
ÉDITEUR:Houdah Software

+ Une interface optimisée; des listes plus
longues de résultats; l’utilisation d’un 
petit nombre de préfixes, d’opérateurs et
un jocker; une prise en main rapide; en
français.
– Attention, ce n’est pas tout à fait la
même version chez l’éditeur et sur la MAS,
à cause du sandboxing.

Spotlight en mieux et plus simple

destinataire. C’est un premier niveau.
Puis quand on bascule sur la liste d’un
groupe donné, on a alors la possibilité
d’affiner par type de fichier.

AFFINERLESRECHERCHES
La seconde approche, qui peut être en
même temps mise en œuvre, consiste
à préciser la recherche en construisant
une requête basée sur un plus grand
nombre de mots ou intégrant des pré
fixes. Comme pour la recherche avan
cée de Spotlight, Tembo comprend
des préfixes. Mais alors que Spotlight
en propose des dizaines dont presque
personne ne se sert –tant ils sont peu
évidents d’accès et libellés de façon pas
toujours limpide –Tembo se limite à
cinq préfixes (name:, filename:,text:,
anytext:, tags:). On peut aussi em
ployer les opérateurs AND et OR, et
user du jocker * (étoile).

Si on ne retrouve pas du tout les fichiers
recherchés, il faut d’abord vérifier dans
le panneau Spotlight des Préférences
du système, quels sont les types de fi
chiers indexés par Spotlight et, surtout,
si certains volumes ou dossiers ne sont
pas exclus des index. Tembo ne peut
outrepasser ces choix.
On peut aussi basculer une recherche
de Tembo vers HoudhaSpot si l’on dis
pose également de cet outil.
Tembo 2 offre l’option d’un module en
barre de menus qui permet de lancer
une recherche directement .
À cause des règles de sandboxing, l’ac
cès aux fichiers étant très réglementé
par Apple, la version de Tembo chez
l’éditeur Houdha Software et la MAS
ne sont pas strictement identiques.
Pour ma part, j’opterai pour la version
de l’éditeur, hors de toute contrainte.
! Bernard Le Du
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Les techniques de recherche de fichiers d’Apple sont efficaces, mais même dans El Capitan,
l’interface utilisateur prête à critique. Qu’il s’agisse de la palette Spotlight ou de la fonction de 
recherche du Finder, on peut faire bien mieux. C’est justement ce que fait Tembo. 
Sa version 2 améliore encore l’interface et ajoute quelques fonctions côté « moteur ».
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