Calendrier

Pour créer un évènement, faire Commande-n et taper une phrase contenant le nom de l'évènement, la date et l'heure, le lieu et autres détails importants. Valider avec Retour.
Calendrier va analyser la phrase et organiser les informations. Elles sont affichées dans une nouvelle fenêtre Infos, et on se trouve sur le premier élément, le bouton "Fermer la fenêtre".  En navigant à droite, on trouve d'abord le nom de l'événement, et puis un bouton de menu local où on choisit le calendrier à utiliser.  Ensuite on peut ajouter le lieu. Calendrier va fouiller parmi les Contacts (ou bien sur le Web) pour suggérer des lieux près du nom tapé. Pour y accéder, faire VO-Maj-j, explorer les suggestions avec VO+flèches haute ou basse, et sélectionner le lieu souhaité par Retour, ou Échape si rien ne convient. Nota: si l'on suit les suggestions, il faut de nouveau appuyer sur Retour, et puis refaire Cmd-e pour faire d'autres modifications. 

En continuant vers la droite, on trouve la date qui est un bouton. Il faut cliquer ce bouton pour modifier la date. On se trouve dans une zone étendue où s'affichent les détails comme la plage horaire, les boutons de menu local récurrence, trajet (le temps du déplacement), et alerte. 
Plus loin, on peut ajouter des invités et puis des notes ou un lien. Ces éléments se comportent comme la date.

Une fois tous les champs remplis, il suffit de faire Retour pour enregistrer l’évènement.

Pour consulter une date spécifique, faire Commande-Maj-t. En affichage par semaine, la date n'est pas sélectionnée, mais on peut taper Cmd-1 pour changer à la présentation par jour, et afficher la date voulue. Après avoir consulté une date spécifique, Cmd-t ramène à aujourd'hui. Cmd-2 fait la présentation par semaine.
Pour voir toutes les informations d’un évènement, faire Commande-i. Faire Commande-w pour fermer la fenêtre. On peut cliquer sur les zones affichées afin de les modifier. 

Pour éditer un évènement, faire Commande-e et une fenêtre s’ouvre qui est exactement comme celle où on entre les détails d’un évènement. Après modification, Cmd-w ferme la fenêtre et applique les changements.
Nota: un bug dans le calendrier CalDAV Google ajoute des alertes indésirables ; penser à les enlever.

Si un évènement requiert une action, il faut appuyer sur Contrôle-F5 pour aller dans la barre d’outils où on trouve le bouton Notification et cliquer avec VO-Espace. Une liste des notifications est affichée, et on peut les accepter, refuser ou tergiverser comme on veut.
C'est une bonne idée de regarder de temps en temps dans la barre d'outils pour voir s'il y a des notifications en attente.

Pour se placer sur le premier jour de la semaine, aller au premier élément visible et faire VO-Commande-x.
