Club informatique Mont-Bruno
Séance du 5 septembre 2017
Présentateur : Michel Gagné
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La mission du club
Offrir
 à ses membres un cadre pour le partage de connaissances et l’entraide en informatique
 à la communauté des services reliés à l’informatique

Les activités et les services du club
Les services de formation
 les cours d’initiation offerts dans les bibliothèques : cours d'initiation au courrier électronique
et à la navigation sur Internet pour les débutants (renseignements et inscription :
Michel Gagné 450-653-4973)
 les présentations de la série Facile : 11 séances de 2 heures sur les concepts de base de
l'utilisation d'un ordinateur et d'Internet (présentées le vendredi après-midi de septembre à
novembre, puis répétées le mercredi soir de janvier à avril)
 les présentations de la série Découverte : 11 séances de 2 heures pour faire découvrir ce qu'on
peut faire avec un ordinateur (présentées le mercredi soir de septembre à novembre, puis
répétées le vendredi après-midi de janvier à avril)
 le soutien aux débutants : réunions mensuelles d'une quinzaine de débutants où un instructeur
répond aux questions sur les concepts de base de Windows, de la navigation sur Internet et du
courrier électronique
 les ateliers : des groupes de 6 à 20 personnes qui se réunissent sous la direction d'un animateur
pour approfondir un domaine de l'informatique
Les services d'assistance
 l’assistance par courriel : des bénévoles répondent aux questions qui leur sont envoyées par
courriel
 l’assistance avant les séances : des bénévoles équipés d'un ordinateur portable sont
disponibles 45 minutes avant les séances de présentation du mercredi et du vendredi pour
répondre aux questions des membres
 l’assistance à domicile : le club peut mettre les membres en contact avec des personnes
expérimentées qui vont à domicile pour les guider dans l'achat d'un ordinateur, pour régler des
problèmes reliés à un ordinateur ou pour donner des cours particuliers
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Les autres services
 le CHIP : un blogue traitant de divers sujets d'intérêt pour les membres
 le site Web : le site du club contient les calendriers des séances, les notes de présentation des
séances passées, les articles du blogue CHIP et beaucoup d'autres informations
 le recyclage : des bénévoles reçoivent les vieux ordinateurs, testent et remettent en état les
équipements réutilisables, puis les offrent à des organismes ou à des personnes qui autrement
ne pourraient se les procurer
 les activités sociales : le club organise quelques activités sociales comme un souper de Noël et
une soirée de fin d’année

Les ateliers
Un atelier est une série de 3 à 7 séances réunissant de 6 à 20 personnes sous la direction d'un
animateur pour approfondir un domaine de l'informatique. Les ateliers proposés pour l’automne
2017 et les objectifs des ateliers sont :
 soutien aux débutants : apprendre à utiliser le courrier électronique, la navigation sur Internet
et les fonctions de base d'un ordinateur
 Facebook (niveau débutant) : apprendre les fonctions de base de Facebook
 Facebook (niveau intermédiaire) : apprendre des fonctions plus avancées de Facebook
 traitement de texte (niveau débutant) : apprendre les fonctions de base d'un traitement de texte
comme Word
 tablette Android (niveau débutant): apprendre les fonctions de base de la tablette Android
 tablette Android (niveau intermédiaire): apprendre des fonctions plus avancées de la tablette
Android
 tablette iPad (niveau débutant) : apprendre les fonctions de base de la tablette iPad
 tablette iPad (niveau intermédiaire) : apprendre des fonctions plus avancées de la tablette iPad
 chiffrier Excel : apprendre à construire des tableaux et bien d’autres choses
 Windows 10 : apprendre les fonctions les plus utiles de Windows 10
 mordus de l’informatique : échanger sur différents sujets de l’informatique (pour membres
expérimentés)
 programmation d’un micro-ordinateur : apprendre les fonctions de base de la programmation
du micro-ordinateur Arduino
Cotisation annuelle (septembre à aout)
 Pour une personne : 35,00 $
 Pour un couple : 50,00 $
Renseignements sur le club
 Site Web : www.cimbcc.org
 Adresse électronique : cimbcc@cimbcc.org
 Raymonde Lemay : (450) 482-3993
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Comment apprendre l'informatique
1. Au besoin, le cours à la bibliothèque
2. Les séances de la série Facile + les exercices
3. Le plus rapidement possible
- les séances de la série Découverte + utilisation
- un atelier + un projet personnel
- expérimentation (soyez curieux et audacieux)
4. Au besoin, participez aux ateliers de soutien aux débutants

Comment réagir à un problème
1. Redémarrez le programme en cours (par exemple, Internet Explorer)
2. Redémarrez l'ordinateur
3. Assurez-vous que vous avez la dernière version et les
dernières mises à jour du programme utilisé
4. Tentez de contourner le problème (trouvez un autre chemin)
5. Faites une recherche avec Google
6. Consultez votre réseau
7. Consultez l'assistance avant les séances ou l'assistance par courriel
8. Utilisez l'assistance à domicile
9. Apportez votre ordinateur à une boutique informatique
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Extrait du calendrier des séances de la série Facile
Cet automne, les séances de la série Facile ont lieu au Chalet Marie-Victorin, 1150 rue MarieVictorin à Saint-Bruno, le vendredi après-midi, de 13 h 15 à 15 h 30.

Dates
Vendredi
15 septembre
2017

Sujets

Série Présentateurs

- Naviguer sur le web avec Chrome – 1re partie :

téléchargement, installation, personnalisation et explication
des fonctions les plus utiles (incluant, entre autres,
l’utilisation des onglets, les favoris et la navigation privée).
- Naviguer sur le web avec Chrome – 2e partie : autres
Vendredi
fonctions très utiles (incluant, entre autres, la suppression
22 septembre
de la publicité, la recherche d’un mot dans une page, la
2017
saisie semi-automatique et les cookies).
- Comment se retrouver sur son ordinateur: Apprenez
comment placer vos informations sur votre ordinateur pour
vous y retrouver. Nous vous expliquerons clairement les
Vendredi
notions de fichiers et de dossiers.
29 septembre
- Les photos numériques, un type particulier de fichier :
2017
Apprenez les notions de base de la photo numérique et des
images sur Google ainsi que les types de fichiers qui y sont
associés.
Vendredi
- Gestion des dossiers et des fichiers : nomination,
6 octobre
déplacement, suppression, ….
2017
- Améliorez et organisez vos photos sur l’ordinateur:
Transférer des photos d’un appareil photo numérique vers
un ordinateur. Recadrer, redresser, corriger les yeux
Vendredi
rouges, retoucher et améliorer les couleurs avec
13 octobre
l’application gratuite Photos. Sauvegarder vos photos, les
2017
transférer sur un autre ordinateur, les envoyer par courriel
et les envoyer sur un site Web spécialisé pour les faire
imprimer.
- Comment garder le contact avec ses proches sur
Vendredi
Facebook tout en écoutant sa musique préférée :
20 octobre
découvrons ensemble les notions de base pour jouir des
2017
plaisirs que nous offrent Facebook et les applications de
musique telles que Groove Musique.
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F1

M. Gagné

F2

S. Garneau

F3

F. Couture

F4

R. Olsthoorn

F5

F. Couture

F6

S. Garneau
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Extrait du calendrier des séances de la série Découverte
Cet automne, les séances de la série Découverte ont lieu au Chalet Marie-Victorin, 1150 rue MarieVictorin à Saint-Bruno, le mercredi soir, de 19 h 30 à 21 h 45.

Dates
Mercredi
13 septembre
2017

Sujets

Série Présentateurs

- Naviguer sur le web avec Chrome – 1re partie :

téléchargement, installation, personnalisation et explication
des fonctions les plus utiles (incluant, entre autres,
l’utilisation des onglets, les favoris et la navigation privée).
- Naviguer sur le web avec Chrome – 2e partie : autres
Mercredi
fonctions très utiles (incluant, entre autres, la suppression
20 septembre
de la publicité, la recherche d’un mot dans une page, la
2017
saisie semi-automatique et les cookies).
Mercredi
- Questions et problèmes couramment rencontrés.
27 septembre
- Application PowerPoint à la généalogie.
2017
- Introduction aux tablettes Android et à la tablette iPad :
Leurs avantages et leurs forces
Mercredi
Leur fonctionnement général
4 octobre
Conseils pour un bon achat
2017
Informations sur les ateliers des tablettes offerts au
Club informatique Mont-Bruno.
- Informatique dans les nuages : Qu’est-ce que c’est? Estce sécuritaire? Exemples de services dans les nuages
Mercredi
gratuits et payants.
11 octobre - OneDrive : C’est un exemple d’informatique dans les
2017
nuages. Vous pouvez l’utiliser pour sauvegarder vos
photos et vos données, ou pour les partager
sécuritairement avec vos amis.
- Exploration du site de Radio-Canada : comment y
Mercredi
accéder, consultation des horaires (radio / télé), comment
18 octobre
écouter la radio ou la musique en continu, comment
2017
s’abonner à la baladodiffusion d’émissions de radio et
autres fonctionnalités du site.
Mercredi
- Identification et navigation sécuritaires de sites traitant
25 octobre
de santé et/ou de maladies.
2017
Mercredi
- Blogues : leur nature, comment en créer et comment les
1er novembre
faire vivre.
2017
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D1

M. Gagné

D2

S. Garneau

D3

Y. Tijani
C. Dufresne

D4

D. Charron

D5

M. Gagné

D6

R. Bujold

D7

F. Couture

D8

J. Presne
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Exemples de notes d’une séance de la série Facile
Les exercices suivants sont conçus pour le navigateur Chrome.

Exercice 1 : comment jouer au jeu de boules.
1. Affichez la page du jeu avec les actions suivantes :
1.1. sur la ligne débutant par
, cliquez sur l’adresse;
1.2. pour remplacer ce qui est surligné en bleu, écrivez gamesforthebrain.com
1.3. frappez sur la touche Entrée.
2. Sur la première ligne de la page obtenue, cliquez sur
.
3. Si une publicité démarre, cliquez sur Skip ad en bas à droite de la publicité.
4. Enregistrez cette page dans vos favoris avec les actions suivantes :
4.1. cliquez sur ;
4.2. écrivez Jeu de boules
4.3. à droite de Dossier, cliquez sur
pour voir les choix disponibles;
4.4. dans le menu qui est apparu, cliquez sur Autres favoris;
4.5. cliquez sur le bouton OK.
5. Voyez combien de points vous pouvez amasser avant que le tableau ne se remplisse.

Exercice 2 : comment consulter les prévisions météorologiques pour la ville de St-Bruno.
1. Affichez la page d’accueil du site Météo Média avec les actions suivantes :
1.1. sur la ligne débutant par
, cliquez sur l’adresse;
1.2. pour remplacer ce qui est surligné en bleu, écrivez meteomedia.com
1.3. frappez sur la touche Entrée.
2. Affichez la page des prévisions météorologiques de St-Bruno avec les actions suivantes :
2.1. en haut de la page, cliquez sur Chercher un endroit ou un mot clé pour positionner le
curseur d’insertion;
2.2. écrivez Saintt-Bruno
2.3. frappez sur la touche Entrée;
2.4. dans la liste qui est apparue, cliquez sur Saint-Bruno-De-Montarville (vous aurez peutêtre à utiliser la barre de défilement pour trouver Saint-Bruno-De-Montarville).
3. Sur la page obtenue, lisez les conditions météorologiques actuelles et les prévisions.
4. Enregistrez cette page dans vos Favoris avec les actions suivantes :
4.1. cliquez sur ;
4.2. écrivez Météo de Saint-Bruno
4.3. à droite de Dossier, cliquez sur
pour voir les choix disponibles;
4.4. dans le menu qui est apparu, cliquez sur Autres favoris;
4.5. cliquez sur le bouton OK.
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