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Salut,
Alors aprés plusieurs recherches et tests voilà ce dont tu as besoin :
- Télecharge ce programme qui te permet de mapper un clavier -- >
http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=ukelele
Attention cette version n'est apparemment pas compatible totalement avec Lion.
Les claviers par défaut seront dans le dossier "System Keyboard" lorsque ton image disque sera
monté sur le ton bureau. Ca t'évitera de remapper l'intégralité du clavier.
Une fois tes caractères ok (pour info pour les caractères "<" ">" ou autre rien ne t'empêche de faire
du copier coller d'un élément existant c'est l'os qui fera la transition" en code ASCII).
Puis une fois que tu as fait ça tu sauvegarde en allant dans "File", "Save as bundle ..." et tu
sélectionne ton bureau. Je te conseil de renommer ton clavier en ouvrant ton bundle. Pour ça tu
cliques bouton droit sur ton bundle, "Afficher le contenu du paquet" et puis tu vas dans
"/Contents/Ressources/" et tu cliques bouton droit sur ton fichier qui doit avec la forme suivante
"MonClavier.keylayout" et tu sélectionnes "Ouvrir avec … ", puis "Autre", dans ta liste d'application tu
sélectionnes "TextEdit.app" et magie tu as un xml. Au niveau de la balise <keyboard> tu changer la
valeur "name" par un nom de clavier qui te parle.
Ensuite tu télécharges Onyx à cette adresse --> http://www.titanium.free.fr/
Tu le lances et à plusieurs reprise il te demandera de saisir ton code c'est normal. Evites juste la vérif
SMART et la structure du volume en mettant annuler. Tu iras dans l'onglet "Paramètres", "Finder" et
tu cocheras "Afficher les fichiers cachés" (ton Finder va se relancer ne t'inquiètes pas c'est normal).
Puis à partir de là tu te rends dans le dossier caché "/Users/Ton_nom_d-utilisateur/Library ou
Bibliothèque/Keyboard Layouts/" et tu colles ton bundle que tu as sur le bureau à l'intérieur du
dossier (un autre demande d'authentification à saisir).
Tu redémarre ta béccane et une fois de retour sur ton bureau tu vas dans tes prefs systeme et
"Langue et Texte" puis méthode de saisie. Dans la liste tu sélectionne ton nouveau clavier et tu
refermes.
Sur ton bureau en haut à droit tu vas pouvoir sélectionner grâce au petit drapeau le type de clavier
que tu voudras utiliser et par conséquent tu utiliseras ton clavier bidouillé.
En espérant t'avoir aider.
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A bientôt sur le BC.
[edit] Pour info voici un lien vers les tables ascii ça peut-être utile-->http://www.table-ascii.com/[/edit]
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