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Calendriers et liens vers les notes des présentations
Série Découverte
Club informatique Mont-Bruno
Cette page contient le calendrier officiel et à jour des séances de présentations du mercredi (automne
2018) et du vendredi (hiver 2019) pour l’année 2018-2019 pour la série Découverte. Le contenu de
chaque présentation y est décrit par un court titre. Notez que ce calendrier est sujet à changements.
Pour obtenir une description plus détaillée du contenu d’une présentation, cliquez sur le lien Détails sur
les prochaines séances en haut à droite de la page d’accueil du site du club.
À moins d’indications contraires dans les tableaux suivants, toutes les séances .
 Ont lieu au Chalet Marie-Victorin, 1150 rue Marie-Victorin à St-Bruno.
 Se tiennent de 19:30 à 21:45 pour les séances du mercredi.
 Se tiennent de 13:15 à 15:30 pour les séances du vendredi.

Nouveau service pour malentendants
Le chalet Marie-Victorin est maintenant équipé d'un système d'écoute personnel vous permettant de
mieux entendre les présentateurs. Il vous suffit d'apporter une petite radio FM munis d'écouteurs, de
syntoniser 89,7 et d'ajuster le volume à votre besoin pour mieux entendre les présentations sans être
dérangé par les bruits autour de vous.

QUE FAIRE S’IL Y A UNE TEMPÊTE?
S’il vous plaît, n’appelez pas les bénévoles du club pour savoir si une séance de
présentations est annulée; consultez la page Calendriers et Notes de
présentations des séances : série Facile ou Découverte.
Une séance de présentations ne sera pas annulée, sauf si la situation est jugée catastrophique. Si
c’est le cas, un message sera ajouté sur la première page du Calendriers et notes de
présentations : série facile ou découverte .
 Avant 17 heures dans le cas d’une séance du mercredi soir.
 Avant 11 heures dans le cas d’une séance du vendredi après-midi.
Ainsi, pour savoir si une séance de présentations est annulée, consultez la page Calendriers et
Notes de Présentations : série Facile ou Découverte. Un message y sera ajouté, s’il y a lieu,
pour vous informer de l’annulation d’une séance. Si aucun message n’y est ajouté, la séance de
présentation aura lieu comme prévu.
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Série Découverte
Session d’automne 2018
Date
Mardi
4 septembre
2018

Sujets
- Inscription au CIMBCC
Activités du CIMBCC

- Caractéristiques des logiciels payants, gratuits et libres.
- Le Web 2.0 : Nous verrons ce que c’est et quels en sont les
avantages. Nous en explorerons aussi quelques exemples.
Mercredi
12 septembre - L’encyclopédie Wikipédia : Nous verrons comment la
consulter et y contribuer. Nous verrons son histoire, sa
2018
construction, les méthodes de corrections des erreurs et les gens
qui y travaillent.
Mercredi
- Linux : Survol du système d'exploitation Linux. Qu'est-ce que
19 septembre
Linux? L'historique, les principaux intervenants, les principales
2018
composantes.
- Édition de vidéos et transfert sur YouTube : Comment
raccourcir des séquences vidéo, les assembler et les diffuser sur
Mercredi
Youtube. Démonstration et exercices pratiques.
26 septembre - Edition supplémentaire. On verra comment modifier une
vidéo déjà réalisée : découper des séquences, ajouter de la
2018
musique ou/et des commentaires, ajouter du texte ou des titres.
On analysera des substituts à Microsoft Movie Maker
- Internet des objets : on verra la nature de cette technologie,
quels sont les équipements et les logiciels nécessaires et quels
sont les éléments de sécurité à prendre en compte.
Présentation IdO
Mercredi
Document IdO Canada
3 octobre
Document IdO Québec
2018
Image Alphabet/Google
- Google Home : haut-parleurs Bluetooth d’une interface de
reconnaissance vocale capable d’analyser vos commandes et d’y
répondre.
- Paramètres Windows 10 : Windows 10 est un excellent
système d’exploitation. Nous vous aiderons à le comprendre et
Mercredi
l’utiliser efficacement. Nous verrons comment optimiser le
10 octobre
fonctionnement de l’ordinateur, créer des comptes pour les
2018
membres de votre famille, utiliser les fonctions de sécurité et de
confidentialité de Windows, et des douzaines d’autres fonctions
très utiles.
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- Paramètres de Windows 10 : Suite de la semaine précédente.
Les sujets traités sont indépendants de ceux de la semaine
précédente. Vous pouvez donc y assister même si vous n’avez
Mercredi
pas assisté à la première présentation sur Windows 10.
17 octobre
- Nouveautés de Windows 10 (MAJ avril 2018) : Microsoft fait
2018
régulièrement des mises à jour de Windows 10. Nous vous
expliquerons le fonctionnement de ces mises à jour et les
nouveautés de la dernière mise à jour, celle d’avril 2018.
- Tablettes / Liseuses : Passez du papier à l'écran électronique : il
est maintenant possible de lire des journaux, des revues et des
livres sur un ordinateur, une tablette ou une liseuse électronique.
Les avantages de ces médiums sont nombreux: regrouper tous
Mercredi
ses lectures dans un seul appareil, ajuster le format et la
24 octobre
grosseur du texte à son besoin, télécharger des revues et des
2018
journaux sans se déplacer, consulter et emprunter des livres des
bibliothèques publiques à partir de chez soi, etc.
Présentation Tablettes
Présentation Lecture électronique
- Téléphones intelligents : Choisir son téléphone (Apple ou
Mercredi
Android?) et son forfait. Survol de son opération générale, de
31 octobre
quelques paramètres, des applications de base et de quelques
2018
autres applications d'intérêt.
- La plateforme Internet IFTTT (If This, Then That, Si ceci,
Mercredi
alors cela) : cette plateforme Internet permet d’ajouter des
7 novembre
fonctionnalités à vos téléphones intelligents ou vos tablettes
2018
Android ou Apple.
- Instagram : Découvrez le réseau social où le partage se fait en
images et courts clips vidéo. Belle façon de communiquer
émotions et états d’âme tout en améliorant vos photos
instantanées grâce aux populaires filtres.
Mercredi
- Twitter : ce service de réseautage est très utilisé par entre autres
14 novembre
le président des États-Unis. On verra ses principales
2018
caractéristiques et comment suivre les gazouillis de différentes
personnalités.
Présentation
Exercices
- Gmail : ce service de courriel, développé par Google, est un
Mercredi
concurrent à Outlook. On verra comment ouvrir un compte et on
21 novembre
passera en revue les principales fonctions de cet outil. Nous
2018
utiliserons la plus récente version de Gmail.
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Mercredi
5 décembre
2018
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Session d’hiver 2019

Vendredi
25 janvier
2019

Vendredi
1 février
2019

- Caractéristiques des logiciels payants, gratuits et libres.
- Le Web 2.0 : Nous verrons ce que c’est et quels en sont les
avantages. Nous en explorerons aussi quelques exemples.
- L’encyclopédie Wikipédia : Nous verrons comment la
consulter et y contribuer. Nous verrons son histoire, sa
construction, les méthodes de corrections des erreurs et les gens
qui y travaillent.
- ShortKeeper : la souris n’est pas toujours synonyme
d’efficacité. Créez-vous des raccourcis clavier avec
ShortKeeper, pour démarrer des programmes, ouvrir des
dossiers, insérer du texte automatiquement et bien plus.
- Tablettes : description des différents types de tablettes et les
différentes opérations pour leur utilisation.
Présentation Tablettes

Vendredi
8 février
2019

- Présentation des activités du Club Informatique
- Compte Google : comment ouvrir un compte et le paramétrer

Vendredi
15 février
2019

- Édition de vidéos et transfert sur YouTube : Comment
raccourcir des séquences vidéo, les assembler et les diffuser sur
Youtube. Démonstration et exercices pratiques.
- Edition supplémentaire. On verra comment modifier une
vidéo déjà réalisée : découper des séquences, ajouter de la
musique ou/et des commentaires, ajouter du texte ou des titres.
On analysera des substituts à Microsoft Movie Maker

Vendredi
22 février
2019

- Internet des objets : on verra la nature de cette technologie,
quels sont les équipements et les logiciels nécessaires et quels
sont les éléments de sécurité à prendre en compte.
Présentation IdO
Document IdO Canada
Document IdO Québec
Image Alphabet/Google
- Google Home : haut-parleurs Bluetooth d’une interface de
reconnaissance vocale capable d’analyser vos commandes et d’y
répondre.
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Vendredi
1 mars
2019

- Paramètres Windows 10 : Windows 10 est un excellent
système d’exploitation. Nous vous aiderons à le comprendre et
l’utiliser efficacement. Nous verrons comment optimiser le
fonctionnement de l’ordinateur, créer des comptes pour les
membres de votre famille, utiliser les fonctions de sécurité et de
confidentialité de Windows, et des douzaines d’autres fonctions
très utiles.

Vendredi
8 mars
2019

- Pas séance
- Relâche scolaire

Vendredi
15 mars
2019

Vendredi
22 mars
2019

Vendredi
29 mars
2019

Vendredi
5 avril
2019

- Paramètres Windows 10 : Suite de la semaine précédente. Les
sujets traités sont indépendants de ceux de la semaine
précédente. Vous pouvez donc y assister même si vous n’avez
pas assisté à la première présentation sur Windows 10.
- Nouveauté de Windows 10 (MAJ avril 2018) : Microsoft fait
régulièrement des mises à jour de Windows 10. Nous vous
expliquerons le fonctionnement de ces mises à jour et les
nouveautés de la dernière mise à jour, celle d’avril 2018.
- Liseuses : Passez du papier à l'écran électronique : il est
maintenant possible de lire des journaux, des revues et des livres
sur un ordinateur, une tablette ou une liseuse électronique. Les
avantages de ces médiums sont nombreux: regrouper tous ses
lectures dans un seul appareil, ajuster le format et la grosseur du
texte à son besoin, télécharger des revues et des journaux sans
se déplacer, consulter et emprunter des livres des bibliothèques
publiques à partir de chez soi, etc.
Présentation Lecture électronique
- Office 365 de Microsoft : caractéristiques et nouveautés. Autres
options gratuites : Open Office, Google Documents, Outlook
- Gmail : ce service de courriel, développé par Google, est un
concurrent à Outlook. On verra comment ouvrir un compte et
on passera en revue les principales fonctions de cet outil. Nous
utiliserons la plus récente version de Gmail.
- Téléphones intelligents : Choisir son téléphone (Apple ou
Android?) et son forfait. Survol de son opération générale, de
quelques paramètres, des applications de base et de quelques
autres applications d'intérêt.
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Vendredi
12 avril
2019

- Instagram : Découvrez le réseau social où le partage se fait en
images et courts clips vidéo. Belle façon de communiquer
émotions et états d’âme tout en améliorant vos photos
instantanées grâce aux populaires filtres.
- Twitter : ce service de réseautage est très utilisé par entre autres
le président des États-Unis. On verra ses principales
caractéristiques et comment suivre les gazouillis de différentes
personnalités.
Présentation
Exercices

Vendredi
19 avril
2019

- Pas séance
- Vendredi Saint

Vendredi
26 avril
2019

- La plateforme Internet IFTTT (If This, Then That, Si ceci,
alors cela) : cette plateforme Internet permet d’ajouter des
fonctionnalités à vos téléphones intelligents ou vos tablettes
Android ou Apple.
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