Compte rendu de la rencontre hebdomadaire

‘’C'est ensemble qu'on avance’’

Bonjour à tous
Bref compte rendu de la rencontre du 10 février 2016
Modérateur : Denis Théorêt
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Mot(s) de bienvenue de Robert Bujold - président
Marie-Claire est toujours en convalescence et devrait être avec nous mercredi prochain.

Mot (s) de la secrétaire – Marie-Claire Legault (absente)
Les présences sont prises par Gilbert Richer à l’entrée.
Rita Besnard - suppléante (comme Rita l’annonce) prend les notes pour le compte rendu.
Merci Rita.
Mot (s) du responsable de la formation – Denis Théorêt
Sans objet (s/o)
Mot (s) concernant les activités sociales – responsables Rita Besnard et Gilbert Richer
La sortie à la cabane à sucre n’est pas confirmée et elle fera l’objet d’un sondage auprès des membres.
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1-Suivi (s) :
1.1

Omission dans le dernier compte rendu
Vous trouverez les deux fichiers suivants joints à ce compte rendu.
Redimensionner une photo.pdf et Redimensionner une image avec Paint_LR.pdf

1.2

Mise à jour de sécurité IMPORTANTE pour le Journal Windows
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3134811
Le chemin à suivre pour W10 afin de vous assurer que la mise à jour à bien été installée.
- Paramètres, Mise à jour et Sécurité, Options avancées, Afficher historique des mises à jour
Mise à jour cumulative Windows 10 Version 1511 pour ordinateurs à processeurs x64 (KB3135173)

2-Monde de l’informatique:
Windows 10 devance Windows XP et Windows 8.1
http://www.01net.com/actualites/windows-10-passe-devant-windows-xp-et-windows-8-1-apres-les-fetes948291.html#?xtor=EPR-15-[NL-01net-Telechargement]-20160203
2.1 Présentation de Germain Tremblay - Les logiciels malveillants.
À retenir :
1er outil CCleaner – obtenir du site du manufacturier Piriform - la version gratuite.
https://www.piriform.com/ccleaner/download
2 e outil Malwarebytes – obtenir la version gratuite.
http://download.cnet.com/malwarebytes-anti-malware/windows.html?hlndr=1&part=dl-x&lang=fr
3 - Faire une analyse minutieuse de l'ordinateur avec votre antivirus
4 - Refaire nettoyage de l'ordi avec CCleaner

3-Astuce du jour:

Google Chrome
Outil de nettoyage Google Chrome.pdf

4-Tour de table:

avec Denis Théorêt

5 – Présentation: À la fin de la rencontre
Un survol sur les sites web et la façon d’en créer.
Forum de discussions, blog avec WordPress, page Facebook
et comment j'ai conçu le site des VBL et avec quels outils.
Denis Théorêt
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Tour de table :
Item 1 – CCleaner – Nettoyeur du contenu d’ordinateur.
Question -

Est-ce que les fichiers retrouvés seront effacés définitivement de l’ordinateur ?
Que faut-il cocher et décocher après le nettoyage avec CCleaner

Réponse -

Oui les fichiers seront définitivement supprimés.
Après le nettoyage de l’ordinateur; on ferme la fenêtre d’information.
On peut obtenir la version gratuite de CCleaner du site du fabricant Piriform
https://www.piriform.com/ccleaner/download

On peut aussi l’obtenir du site Comment ça marche en plus d’obtenir des renseignements concernant
ce logiciel et son fonctionnement.
Ndlr - Pour en apprendre plus sur CCleaner :
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-168-ccleaner
Retour à la table des matières
Item 2 – Microsoft Office Outlook 2007– Les images ne s’affichent pas.
Question -

J’utilise la messagerie Office de la suite Windows 2007 et lorsque je reçois des courriels qui
contiennent des photos ou des images; ces dernières ne s’affichent pas. Pourquoi et que faire ?

Réponse -

Il est possible qu’une mise à jour ai fait disparaître l’utilitaire pour le visionnement des images.

Solution -

La solution proposée pour restaurer Microsoft Picture Manager est la suivante :
À partir du Démarrer / Panneau de configuration / Programmes & fonctionnalités,
positionnez-vous sur Microsoft Office / faites un clic Bouton droit/ cliquer sur Réparer.

Retour à la table des matières
Item 3 – Outlook.com – Demander accusé de réception.
Question -

En utilisant la messagerie Outlook.com; peut-on demander un accusé de réception ?

Réponse -

Non pour Outlook.com et certaines autres messageries dont; Hotmail, Gmail.
Cependant l'application Thunderbird offre cette possibilité.
http://www.commentcamarche.net/faq/16615-accuses-de-reception-outlook-thunderbird
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Item 4 – PayPal – Achats en ligne.
Question -

Existe-t-il une manière de faire des achats sécuritaires sur Internet ?

Réponse -

Oui le service PayPal offre une bonne sécurité.
Les achats par cartes de crédit bancaires sont aussi jugées sécuritaires.
Mise en garde : Cependant assurez-vous que vous êtes sur un site sécurisé.
P. ex.
Ndlr- Pour en apprendre plus sur PayPal : https://fr.wikipedia.org/wiki/PayPal
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Merci aux personnes suivantes :
Au modérateur et aux animateurs ainsi qu’aux personnes qui ont posé des questions
et aux répondant(e)s pour leurs suggestions.
À Rita Besnard qui a pris les notes qui me servent à produire ce compte rendu.
Aux collaborateurs pour leurs recherches et écrits complémentaires qui me permettent de mieux
répondre aux questions.

Robert Bujold
Rédacteur du compte rendu pour les membres de l'association Les Vieux Branchés de Longueuil (VBL)
"C'est ensemble qu'on avance" http://vieuxbranchesdelongueuil.com/

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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