Compte rendu de la rencontre hebdomadaire

‘’C'est ensemble qu'on avance’’

Bonjour à tous
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Ordre du jour de la rencontre d’aujourd’hui:
1-Suivi (s): Blague …..voir pièce jointe

BlueTooth vs Wi-Fi.pdf

2-Monde l’informatique:
2.1

Bit Torrent – téléchargements = légal ou pas ?
Pour ceux qui téléchargent à partir de torrents et dont la légitimité ou la légalité n’est pas garantie.
Voir en pièce jointe : Bit Torrent – téléchargement.pdf

2.2

iOS Le système d’exploitation mobile le plus évolué au monde.
Applis iOS sur Windows 10 : Microsoft touche presque au but

http://www.01net.com/actualites/applis-ios-sur-windows-10-microsoft-touche-presque-au-but944621.html#?xtor=EPR-15-[NL-01net-Telechargement]-20160120

3-Astuce du jour:

Masquer_la_barre_des_taches.pdf

4-Tour de table:

Lucien Roy - animateur et modérateur

Communiqué spécial
Vous avez sans doute remarqué l’absence de Marie-Claire. Elle est exceptionnellement
retenue à la maison pour raison familiale. Alors je vous invite à prendre bonne note des
réponses à vos questions aujourd’hui car cela met en péril la production d’un compte rendu.
Nous allons procéder plus lentement et en s’assurant que la personne a noté la réponse.
Retour à la table des matières
Tour de table: Désolé aucune note.
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Merci :
Aux personnes qui ont participé activement et collaboré au bon déroulement de la rencontre.

Robert Bujold
Président et rédacteur du compte rendu pour les membres de l'association Les Vieux Branchés de Longueuil (VBL)
"C'est ensemble qu'on avance" http://vieuxbranchesdelongueuilxcom/

IMPORTANT : Ce compte rendu incluant les réponses ainsi que les suggestions présentées sont le reflet des opinions des personnes qui les
ont exprimées et n'engagent en rien l'association des Vieux Branchés de Longueuil, ses administrateurs, ses animateurs ou ses membres.
Nous déclinons toute responsabilité sur les conséquences possibles de vos expériences que vous seriez tenté de faire suite à ce que vous auriez
entendu ou discuté lors des rencontres ou entre membres de l’association des Vieux Branchés de Longueuil.
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