Trucs & Astuces sur Mac :
Ø Réinitialisation du cache DNS en ligne de commande :
$ su - admin
$ sudo -s
$ sudo killall -HUP mDNSResponder

Ø Créer une clé bootable Mac en ligne de commande :
1) Télécharger l'OS depuis l'App Store
2) Ouvrir le Terminal et tapez la commande suivante :
$ sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\
Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/usb -applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app –nointeraction

Ø Réparer autorisations sous OS X El Capitan :
sudo /usr/libexec/repair_packages --verify --standard-pkgs /
sudo /usr/libexec/repair_packages --repair --standard-pkgs --volume /

Ø Réinitialiser SMC :
1) Appuyez sur Commande + Option + Echap pour forcer à quitter toute
application qui ne répond pas.
2) Mettez votre Mac en veille en cliquant sur le menu Apple (), puis en
choisissant Suspendre l’activité. Réactivez l’ordinateur après sa mise en veille.
3) Redémarrez votre Mac en choisissant Redémarrer, dans le menu Apple.
4) Éteignez votre Mac en choisissant Éteindre dans le menu Apple.
5) Si votre Mac ne répond pas, forcez l’extinction de l’ordinateur en appuyant
sur le bouton d’alimentation et en maintenant ce bouton enfoncé pendant dix
secondes. Toutes les données non enregistrées dans les applications ouvertes
seront, toutefois, perdues.

Pour réinitialiser le SMC :
1) Éteignez l’ordinateur.
2) Branchez l’adaptateur MagSafe ou USB-C à une source d’alimentation, ainsi
qu’à votre ordinateur.
3) Sur le clavier intégré, appuyez simultanément sur les touches Maj + Ctrl +
Option (de gauche) et sur le bouton d’alimentation.
4) Relâchez en même temps toutes les touches et le bouton d’alimentation.
5) Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer l’ordinateur.

Ø Commande pour voir les lignes non commentés :
$ grep -v "^\($\|#\)" nom du fichier

Ø Commande Unix pour remplacer une chaine de caractère d'un
fichier à un autre :
- Méthode sans édition :

sed -i -e "s/chaine1/chaine2/g" fichier

- Méthode avec édition :

$ vi fichier
$ :%s/chaine1/chaine2/g
$ :wq

Ø Installer mis à jour avec Remote Desktop :
Envoyer la commande unix en tant que root :

softwareupdate -i -a
(-i install / -a all)

