
S
i vous aimez le Dock d’OS X
mais que vous vous sentez
un peu trop à l’étroit, il
existe au moins deux utili
taires alternatifs. TabLaun

cher (j’en ai déjà parlé à deux ou trois
reprises) et désormais DockShelf, de
The Alchemist Guild. Cet éditeur pro
pose d’autres bons produits: les ingé
nieux gestionnaires de tâches et de
notes TaskCard et NoteCard (avec
bientôt des nouveautés) et, plus ré
cemment, Desktops.

COMPLÉMENTPERSONNALISABLE
DockShelf, distribué par la Mac App
Store ou le site de l’éditeur, part de la
même idée de base que TabLauncher:

créer, tout autour de l’écran autant de
docks que l’on a besoin. On peut
même les placer sous de la barre de
menus, ou même à côté du Dock «na
tif» –si l’on veut aussi l’utiliser. 
Ces docks sont matérialisés par des
« onglets » qui apparaissent à
l’écran ou qui peuvent être eux
mêmes masqués, n’apparaissant que
lorsque le pointeur s’approche ou dis
paraissant quand certaines applica
tions sont lancées. 
On peut se peaufiner un environne
ment de travail bien à soi, mais il faut
jouer avec les multiples options dispo
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DockShelf 1.3

Cet utilitaire permet de placer tout autour de l’écran des docks escamotables ainsi que des
« bureaux ». Des docks « standards » mais aussi des docks « spécialisés » ou « intelli-
gents ». Riche de nombreuses options, c’est un outil très souple à l’usage.

PRIX: 5 €CONFIG.:OS X 10.8+
ÉDITEUR:The Alchemist Guild
www.thealchemistguild.com/dockshelf
Mac App Store
+ Une interface très souple; des docks de
divers « types »; plein de idées 
astucieuses; les espaces de
travail; la gestion multi écrans…
– N’est proposé qu’en anglais, il faut 
donc passer du temps à tester toutes les
options!

Créer des docksplus intelligents
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nibles ! Comme tout est en an
glais, cela peut sembler difficile, mais il
suffit d’y passer un peu de temps pour
tester toutes les options, il n’y a aucun
risque! 

DESAPPS, DESDOSSIERS, 
DESNOTESETMÊMEDESSCRIPTS
DockShelf propose trois types de
docks: standard, deviceset process. Les
deux derniers sont « programmés »
pour montrer les processus en cours
ou bien l’ensemble des appareils
connectés à votre Mac. On peut aussi
créer des docks de «notes» dispos
ant de leur propre miniéditeur RTF
pour saisir des textes à la volée. Les
docks standards reçoivent aussi bien
des applications que des fichiers ou des
dossiers ou encore des collections de
liens, ainsi que diverses autres spécifici
tés propres à l’application comme des
dossiers «intelligents» (le contenu
change selon les critères définis ou des
scripts) ou encore des « piles ou
stacks» pour regrouper des éléments
au sein même d’un dock (comme une
sorte de sousdock). 
Les options offertes pour personnaliser
la navigation dans le contenu des dos
siers, stacks et autres éléments (fi
chiers, dossiers…) sont nombreuses. Il
est encore possible de grouper des
docks afin de les gérer ensemble en
termes de caractéristiques, et de les
déplacer de concert, par exemple. 
Cette gestion des docks est complétée
d’une gestion de workspaces ou bu
reaux, dérivée de l’outil Desktop du
même éditeur. De plus, l’ensemble du
dispositif, docks et workspaces, est
compatible avec plusieurs écrans
connectés. Un menu en barre de me
nus permet de piloter facilement
tous les éléments de l’interface et les
préférences. DockShelf est un beau
produit, bien conçu, qui devrait séduire

les utilisateurs exigeants trop limités
par le Dock d’OS X. La version d’évalua
tion propose de créer jusqu’à deux
docks et deux workspaces (elle affiche
une petite publicité). ! Bernard Le Du
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