
P
our organiser ses documents, la solu!on
la plus basique – et qui ne coûte rien –
reste d’u!liser OS X et le Finder. On orga
nise tout dans des dossiers théma!ques
et des sousdossiers et ainsi de suite.

Grâce à la fonc!on Alias, des documents peuvent
être présents dans plusieurs dossiers sans être dupli
qués. Le recours aux tags dans Mavericks vient com
pléter la solu!on, et Spotlight offre des ou!ls de re
cherche puissants… Sans oublier Quicklook grâce au
quel on peut avoir un aperçu des documents sans
ouvrir la moindre applica!on. Et si l’on prend en
compte l’aspect synchronisa!on avec un iPad par
exemple, on passe par iCloud ou par un quelconque
autre grand cloud (Dropbox, Box, GoogleDrive, One
Drive…) et on installe Documents ou GoodReader
sur le mobile. Bref, pourquoi chercher autre chose?
Je ne sais pas… mais je fais par!e de ces gens qui, sa
chant fort bien tout ce que je viens d’écrire et le met
tant parfaitement en pra!que au quo!dien, restent
insa!sfaits. Nous devons être assez nombreux à par

tager ce sen!ment, car il existe sur le marché de
nombreux « ges!onnaires de documents ». J’en ai
u!lisé quelquesuns, parfois des années, et les ai tous
testés. SOHO Notes, Yojimbo, Together, DevonThink
Pro Office, iDocument, Doo… En voici donc un nou
veau: Notebooks. 

BIENPLUSQU’UNEGESTIONDENOTESDEPLUS!
Ce nom pourrait laisser penser qu’il s’agit d’un ges
!onnaire de notes comme il y en a des centaines.
Mais non, même s’il possède bien une excellente
fonc!on de créa!on de notes (texte plein, enrichi ou
Markdown), Notebooks est essen!ellement,
comme DevonThink Pro, un système de « classeurs »
numériques dans lesquels on organise des docu
ments, de pra!quement tous les types. 
Notebooks existait déjà depuis pas mal de temps sur
mobiles iOS (on en est même à la version 7!) et son
développeur vient de sor!r une version OS X qui

complète la solu!on Notebooks d’une façon effi
cace. Elle n’est toutefois pas encore au niveau des ver
sions iOS, et son développeur qui en est bien
conscient promet de ra%raper « le retard » le plus ra
pidement possible. En l’état, c’est déjà une excellente
base de travail, et la synchronisa!on, dont je reparle
plus loin, fonc!onne très bien.
L’interface de Notebooks pour OS X est fonc!on
nelle, comme celle d’une messagerie électronique,
et à géométrie variable. On peut l’afficher en clair
(comme dans les copies d’écran, ici) ou en sombre. 
Notebooks, c’est une fenêtre en trois panneaux. Celui
des « classeurs » à gauche (avec la hiérarchie des
sousclasseurs). Puis celui qui liste les documents
contenus dans le classeur sélec!onné. Enfin, à droite,
la zone de visualisa!on (PDF, fichiers Office, iWork 9
et 2013, audio, vidéo…) du document choisi, voire
d’édi!on pour les fichiers texte, HTML et Markdown. 
On peut masquer/afficher les panneaux comme l’on
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~ NOUVEAUX PRODUITS ~

Notebooks pour Mac 1.0.1

! En sortant une version OS X, le développeur de Notebooks boucle une solution complète 
de gestion de documents entre Mac et mobiles iOS. Ça fonctionne bien. Mais cette version
Mac reste trop en retrait de ses « grandes sœurs » iOS, puissantes et bien rodées.

PRIX: 16 euros (promotion de 
lancement), puis 28 euros
CONFIG.: OS X 10.7.3 +
ÉDITEUR: Alfons Schmid
www.notebooksapp.com
Mac App Store 
+ Une interface sobre et cohérente;
un éditeur de texte plein enrichi
(HTML) et Markdown; pas de base de
données; Support de quasiment tous
les types de fichiers; la synchronisa-
tion via Dropbox avec les versions
iPad et iPhone…
– N’est pas à parité de fonctions avec
les versions iOS; le système pour 
passer d’un classeur maître à un autre
est bien trop rigide.
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veut, ne conserver que la zone de lecture/édi!on
ou encore basculer à tout moment en Plein écran. 
Quand un document peut être directement édité
dans Notebooks, ce dernier affiche les ou!ls d’édi
!on classiques , le nombre de mots et de carac
tères On peut travailler en mode texte plein, texte
enrichi (HTML) ou avec balisage Markdown et visua
lisa!on du rendu. Sinon, tous les documents s’ou
vrent bien entendu dans les applica!ons adéquates
respec!ves. 
J’aurais aimé disposer d’un système plus transpa
rent à ce niveau. Comme dans les applica!ons Mat
cha ou Write sous iOS, où le balisage Markdown
n’est affiché qu’à la demande de l’u!lisateur tandis
que, par défaut, c'est le texte « enrichi » qui est affi
ché en temps réel. Il reste aussi possible de conver
!r à tout moment un document en texte formaté
vers un document Markdown, et d’en afficher le
source HTML aussi.

DESCLASSEURS, PASDESBASSESDEDONNÉES!
Avec Notebooks, les documents ne sont pas « enfer
més » dans une base de données. Ils résident dans un
ou plusieurs dossiers accessibles via le Finder. Dans la
version actuelle, il n’est pas possible d’accéder à deux
ou plusieurs dossiers Notebooks simultanément. Il
faut changer de dossier « maître » dans l’onglet Gé
néral des préférences du logiciel , ce qui n’est pas
pra!que. En revanche, cela permet tout de même de
gérer plusieurs « sources » documentaires. 
On peut fort bien avoir un dossier Notebook maître
dans une image disque cryptée. Mais surtout en pla
cer un dans une Dropbox afin qu’il soit synchronisé
avec les versions iOS de Notebooks ou Notebooks OS
X sur un autre Mac . 
Ce$e synchronisa!on n’u!lise en effet pas iCloud
mais Dropbox (ou éventuellement un autre serveur
WebDAV). Je regre$e que le développeur ne pro
pose pas iCloud en op!on, d’autant plus que Note
books n’enfouit pas les documents dans une base de
données comme le fait DevonThink. Mais peutêtre
estce dans les projets de développements futurs… 
Si on place le dossier Notebooks dans une Dropbox,
tous les classeurs de ce dossier et leur contenu seront
automa!quement synchronisés. Les modifica!ons
apportées aux documents sur un autre Mac ou sur

l’iPad seront bien entendu remontées vers toutes les
autres versions ayant un lien avec le dossier maître de
la Dropbox. Le système est donc très souple, permet
d’avoir un classeur synchronisé, des classeurs proté
gés, des classeurs locaux… Il faudrait simplement que
l’interface et le moyen de passer d’un classeur à un
autre soient améliorés. On rêverait de pouvoir ouvrir
plusieurs fenêtres de Notebooks, chacune sur un
classeur maître différent – DevonThink sait parfaite
ment ouvrir simultanément plusieurs de ses bases
de données documentaires, lui.
Toutefois, si l’on accepte l’absence de ges!on des dif
férents classeurs maîtres, on se rend compte vite que
ce n’est pas si gênant et que la synchronisa!on, elle,
fonc!onne vraiment bien. 
Même dans certains cas, où cela semble un peu déli
cat. Par exemple, Notebooks n’est pas compa!ble
RTF en édi!on. Prenons Scrivener qui est une excel
lente applica!on pour ceux qui écrivent. Dans Scrive
ner, on peut travailler en RTF mais exporter, via un
dossier synchronisé dans la Dropbox, une version
texte seul des documents de travail. Ce dossier peut
parfaitement être le dossier maître de Notebooks
présent dans la Dropbox. Notebooks iOS saura gérer
les documents et les modifica!ons seront renvoyées
à Scrivener qui sait prendre en compte le fichier texte
à jour et lui appliquer de nouveau, automa!que
ment, les enrichissements RTF originaux. Donc, c’est
assez transparent – du moins avec mes textes dont la
présenta!on reste tout de même assez simple. 

UNZESTEDEGESTIONDEPROJETS
Une des fonc!ons les plus intéressantes – mais pas
inédites – de Notebooks est de gérer des classeurs
«spéciaux » qui sont, en fait, des listes de tâches. Par
exemple, je crée un classeur PEM VVMac 101 qui
con!ent les fichiers texte de mes Prises en main qui
seront publiées dans ce numéroci. Je peux alors af
fecter à chaque document une date d’échéance ,
chose que je ne saurais faire dans le Finder luimême.

Chaque document du classeur est précédé d’une
case à cocher pour indiquer que la tâche est réa
lisée, et la date d’échéance est clairement men!on
née aussi. Le nom du classeur est aussi affublé d’une
puce numérotée qui précise le nombre de docu
ments ou tâches (une tâche est simplement une
note) encore à traiter. Ce$e fonc!on de ges!on de
projets reste toutefois moins développée que dans
les versions iOS, où il existe la no!on de contextes ou
encore un lien dynamique avec Omnifocus et
quelques autres apps. 
Je regre$e aussi l’absence, dans ce$e première ver
sion OS X, de la fonc!on Smartbook disponible dans
les versions iOS. Ces classeurs perme$ent de re
grouper des documents déjà présents dans d’au
tres classeurs, en fonc!on d’une requête plus ou
moins complexe. 
Sur iOS, Notebooks 7 est l’un des tout meilleurs
ges!onnaires de documents – avec GoodReader
(qui, lui, est plus une gare de triage et de routage vers
les autres applica!ons iOS). Notebooks 7 une appli

ca!on puissante, dotée d’une bonne pale$e d’ou!ls
et polyvalente. Et elle embarque un système de ges
!on de tâches et de projets, finement intégré à la ges
!on des documents – ou inversement, selon la pers
pec!ve dans laquelle on se place. 
La nouvelle applica!on Notebooks pour Mac est
donc la bienvenue pour faire le lien avec les mobiles.
Mais à l’évidence, c’est une version 1.0, avec un éven
tail fonc!onnel limité. J’espère que le développeur de
Notebooks, Alfons Schmid, aura les moyens de met
tre à parité les différentes versions de son bébé, et
proposera sur Mac une ges!on des classeurs maîtres
plus souple. !Bernard Le Du
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