Compte rendu de la rencontre hebdomadaire

‘’C'est ensemble qu'on avance’’

Bonjour à tous
Bref compte rendu de la rencontre du 17 février 2016
Modérateur : Jacques Paquet
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Mot(s) de bienvenue de Robert Bujold - président
Bon retour Marie-Claire et bon après-midi à tous.
Mot (s) de la secrétaire – Marie-Claire Legault
Bien que les présences soient prises par Gilbert Richer à l’entrée;
je vous serais reconnaissante de me signaler votre présence. Merci.
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
Afin de prendre une décision juste et représentative du choix de la majorité à savoir si on organise
ou non une sortie à la cabane à sucre ; un sondage a eu lieu lors de la rencontre.
Le résultat du vote est le suivant : 15 personnes pour sur 75 personnes présentes.
La réponse nous indique et confirme qu’il n’y aura pas de sortie à la cabane à sucre cette année.
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Ordre du jour de la rencontre d’aujourd’hui le 17 février 2016

1-Suivi (s) :
1.1 - Bon Anniversaire

Yves Morel (absent)

1.2

Nous allons fêter la St-Valentin lors de la pause.
Café et gâteau seront servis
– merci à Jocelyne Chouinard et Gérard Baudry ;
et à Rita Besnard et Gilbert Richer - responsables des activités sociales.

1.3

Sortie à la cabane à sucre
- le nombre de participants à la sortie à la cabane est en chute libre.
1988=90, 1998=61, 2111=76,
N.B.

2012=48,

2013=35,

2014=27,

2015=26

On rassemble 26 personnes (incluant invités) à la cabane à sucre
et 50 personnes sont laissées de côté.

Afin de prendre une décision juste et représentative du choix de la majorité à savoir si on organise
ou non une sortie à la cabane à sucre ; nous allons faire un sondage à main levée.
Résultat du vote : 15 personnes pour sur 75 personnes présentes.
2-Monde l’informatique: Nous vivons dans un temps moderne…. !
Présentation d’un diaporama de clichés démontrant la situation courante de l’informatique.

3-Astuce du jour:

Nuage informatique

Présentation de l’article : L’informatique dans les nuages et Dropbox du Club informatique Mont-Bruno

4 – Présentation: à la fin de la rencontre.
Volet Facebook l’historique personnel, l’outil le plus puissant de ce média social qu’il faut maîtriser.
Présentateur : Denis Théorêt

5 -Tour de table:

avec Jacques Paquet
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Tour de table :
Item 1 – Outlook.com – Correcteur d’orthographe.
Question -

J’utilise Windows 10 et l’application Courrier dans Windows 10 pour traiter les messages
de mon compte Hotmail. Lorsque j’écris un nouveau message ce dernier ne corrige pas les
fautes d’orthographe. Pourquoi ?

Réponse -

Après vérification et démonstration lors de la rencontre le correcteur d’orthographe fonctionne
correctement dans l’application Courrier de Windows 10 et sur le serveur Outlook.com.

Une vérification plus poussée en utilisant l’ordinateur en cause a démontré que l’application Courrier était
en anglais.
Solution -

Après avoir refait le paramétrage le correcteur fonctionnait aussi bien dans l’application Courrier du
Windows 10 que dans son Hotmail dans Outlook.com.

Suggestion – Pour en apprendre plus voir le fichier en pièce jointe :
Modification de la langue et correction de l'orthographe_LR.pdf
Retour à la table des matières
Item 2 – Tablette Android – Mémoire carte SD.
Question -

J’utilise une tablette Android et j’aimerais savoir si on est limité sur le nombre
de Go (giga-octets) sur une carte SD qu’une tablette peut accepter et gérer ?

Réponse -

Il existe désormais différentes sortes de cartes : SD, SDHC, SDXC, etc. qui correspondent,
pour résumer, à différentes vitesses de transfert.
Choisissez une carte SD SDHC ou SDXC, de capacité 16 Go ou 32 Go, selon votre utilisation.
La marque ne fera pas beaucoup de différence, tant que vous restez dans les plus fiables
(Sandisk, Kingston, PNY, Patriot, Memory, Transcend, etc...).
N.B. Évitez les cartes bas de gamme, elles vous lâcheront et vous perdrez toutes vos données.
Si vous souhaitez vous orienter vers le top du top et prendre une carte SDXC, vérifiez bien que votre
smartphone supporte ce format.
Dans un smartphone, il ne faut pas confondre la carte SD interne, sorte de disque dur dédié au
stockage sur le smartphone et les cartes SD externes. La plupart des appareils actuels (post 2009)
sont compatibles SDHC.
Sur Android une carte SD vous permet de stocker des données.
Vos photos sont enregistrées dessus par exemple, et vous pouvez déplacer les données de certaines
applications sur celle-ci. Vous trouverez plus d'infos dans cet article :
comment copier et déplacer les fichiers sur carte SD sur Android

Suggestion - Pour en apprendre plus : http://www.androidpit.fr/comment-choisir-carte-microsd
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Item 3 – Courriel – Liste groupe de destinataires.
Question -

Lorsque j’envoie un courriel à un groupe; il y a un destinataire qui ne reçoit pas mon message.
Pourquoi ?

Réponse -

Vérifier l’adresse pour ce destinataire. Il pourrait y avoir une erreur dans le libellé de l’adresse
ou le destinataire a peut-être changé d’adresse.
Bien à vous de vérifier et corriger votre liste de groupe.
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Item 4 – Picasa – Changement majeur.
Information - Google va fermer son service de photos Picasa.
1. Toutes les photos de Picasa Web Albums sont automatiquement transférées vers Google Photos.
2. Le service de photos en ligne Picasa est remplacé par un seul nouveau service nommé Google Photos.
3. Google a décidé d'abandonner Picasa dans les prochains mois, afin de se concentrer entièrement sur un seul
service de photos, soit Google Photos.
4. Un seul service offre davantage de fonctionnalités et fonctionne sur mobile et sur ordinateur, plutôt que de
diviser les efforts entre deux différents produits. Google Photos a été lancé en mai 2015.
5. Google Photos est un nouveau service de stockage illimité et gratuit. Pour en apprendre plus voir :
http://www.01net.com/actualites/photos-google-lance-aujourdhui-un-service-de-stockage-illimite-et-gratuit655952.html
6. L’arrêt de Picasa concerne également l’application Desktop, qui permet de classer ses photos et traiter vos
photos dans votre ordinateur.
7. L’application ‘’Deskstop Picasa’’ continuera de fonctionner dans votre ordinateur.
Vous pourrez toujours vous en servir si vous ne désirez pas adopter Google Photos.
Toutefois elle ne bénéficiera plus d’aucun support technique à compter du 15 mars prochain.
Ce qui veut dire que qu’il n’y aura plus de correctifs, ni d’ajouts de fonctionnalités.
N.B. Ce que vous perdez c’est seulement le télé-versement de vos photos en ligne.
8. Google conseille d’utiliser désormais l’application Desktop de Google Photos et à première vue on peut tout
faire comme dans Picasa à l’exception de mettre du texte ou commentaires sur les photos.
Source : http://www.01net.com/actualites/google-va-fermer-son-service-de-photos-picasa-951322.html
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Item 5 – Skype – Conversations.
Question -

Dans Skype comment efface-t-on d’anciennes conversations ?

Réponse -

Pour effacer l'historique dans Skype :
. Cliquer sur Outils sur la barre menu. …………………………..puis sur :

Options
Vie privée

Effacer l’historique

Puis
dans la
prochaine fenêtre
Cliquer sur Supprimer

Ndlr – Dans Skype on peut aussi suivre le chemin suivant :
Outils / Options / Options avancées / Effacer l’historique.
Retour à la table des matières
Item 6 – Windows Live Mail – Supprimer plusieurs messages.
Question -

Dans le Windows Live Mail de mon portable je ne peux pas supprimer plus d’un message
à la fois car il est impossible de sélectionner plus d’un message.
Ça fonctionne correctement dans ma tour. Pourquoi ?

Réponse –

Plusieurs causes possibles. La solution la plus simple serait de désinstaller Windows Live Mail
et d’en installer une version plus récente.
Voir : http://windows.microsoft.com/fr-ca/windows/essentials
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Item 7 – iPad – Siri application de commande vocale.
Question -

J’utilise un iPad et si on parle ça écrit tout seul. De quoi s’agit-il ?

Réponse -

Il s’agit d’une application fournit avec l’appareil iPad.
Siri est une application informatique de commande vocale qui comprend les instructions verbales
données par les utilisateurs et répond à leurs requêtes.

Ndlr – Pour en apprendre plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Siri_(logiciel)
N.B.

L'utilisation de Siri requiert une connexion internet mobile haut débit à cause de la dépendance
de Siri aux serveurs d'Apple.
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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 Marie-Claire Legault (secrétaire) qui prend 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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