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C’est la rentrée. Notre vingt-septième! Bienvenue au club!
« La cléCôté,
du bonheur
»
Réjean
président

D

’après les scientifiques, le bonheur (défini comme
la sensation de bien-être) loge d’abord dans notre
cerveau. Ce serait l’équilibre de la soupe chimique de
notre cerveau qui prédispose certains au bonheur, et
d’autres au malheur. Car la composition de cette soupe
chimique varie d’une personne à l’autre. On rencontre
des gens qui semblent toujours heureux, malgré les
épreuves. D’autres, au contraire, sont toujours malheureux, même si la chance leur sourit; ils ne sont jamais
satisfaits et ont toujours à se plaindre. Entre ces deux
extrêmes, il y a toute une graduation qui regroupe la
majorité.
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Beaucoup d’autres facteurs s’ajoutent à nos dispositions naturelles pour influencer notre bonheur.
« Tomber en amour », par exemple.
Un facteur en particulier est la réussite. La réussite peut
être fortuite. Mais généralement, la réussite dépend de
nos efforts et quelquefois d’un peu de chance qui les
accompagne.
La réussite dans nos projets nous intéresse en particulier aujourd’hui. Cette réussite nous apporte une grande
satisfaction, surtout si nous avons travaillé fort pour
l’obtenir.
Parmi ces efforts pour réussir il y a la planification.
Une bonne planification n’assure pas la réussite à tout
coup. On ne peut pas toujours tout prévoir. Mais une
bonne planification nous assure la réussite dans la
grande majorité des cas.
Les bénévoles qui ont planifié le projet du renouvellement des cotisations cette année et y ont travaillé sont
heureux. Ils ont passé beaucoup de temps à planifier.
À la planification générale, comme à la planification
fine. Certains penseront sans doute qu’ils ont trop planifié. À ces critiques, je répondrai qu’il vaut mieux
faire un petit excès de planification que ne pas en faire
tout à fait assez et ensuite d’être pris à ramasser les pots
cassés.
Des membres au sondage d’avril dernier nous ont
félicités pour notre bonne organisation. D’autres l’ont
fait verbalement ces dernières semaines. Ces gens
trouvent que le club est une formidable organisation.
Je pense humblement qu’ils ont raison.



 Le club doit continuer à maintenir cette réputation
enviable. Ce n’est jamais gagné pour longtemps. Il
ne faut pas l’oublier. Et cela doit toucher tous nos projets. Et des projets, le club en a!
La bonne planification s’apprend. Revenons au renouvellement des adhésions. Comment procéderons-nous
l’an prochain? Il est probable que nous décidions de
reprendre le même processus. Donc, on ne devrait pas
avoir besoin de beaucoup de planification, puisque la
chose a bien fonctionné cette année. Erreur! Est-ce que
vraiment tout a bien fonctionné? Je ne suis pas sûr. Le
travail a-t-il été bien réparti? Ce n’est pas certain.
Existe-t-il des choses qui auraient pu être mieux faites,
ou des choses que nous n’avons pas faites et que nous
aurions dû faire? Assurément.
Une bonne façon d’apprendre à mieux planifier est de
faire, à la fin d’un projet, un « debriefing », ou si vous
préférez, l’anatomie de ce qui s’est passé et de se poser
des questions comme celles ci-dessus et bien d’autres
encore. Et il faut le faire le plus tôt possible après la fin
du projet, quand tout est encore frais dans nos mémoires. Mieux encore, en prévision de ce fameux
« debriefing », il est utile de prendre des notes tout au
long du projet sur ce qui fonctionne vraiment bien, sur
ce qui fonctionne moins bien, et sur les lacunes. Les
conclusions et les recommandations de l’exercice nous
permettront de mieux planifier le processus l’an
prochain, si évidemment nous adoptons le même
processus.
N’oublions pas non plus que l’an prochain, ce ne seront
pas nécessairement toutes les mêmes personnes qui
prendront en charge le projet. Ces personnes auront besoin de toute l’expérience acquise pour réussir encore
mieux. Leur réussite les rendra heureux, et les membres
du CIMBCC seront bien servis.
André Charest

Le Club informatique possède une adresse courriel (e-mail address):

cimbcc@cimbcc.ca
Visitez la page d’accueil du Club sur Internet à l’adresse suivante:
Visit our WEB site and find out about the Club activities:

http://www.cimbcc.ca
Adresse postale:
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Message du président
Réjean Coté
Le 7 septembre dernier, notre club a tenu un événement qu’on pourrait qualifier de journée portes ouvertes. C’était dans le cadre du renouvellement des adhésions et du recrutement
de nouveaux membres. Tous ceux qui m’en ont parlé se sont dits enchantés. Certains se souviendront sans doute que le même exercice en septembre 2009, organisé différemment, ne
s’était pas déroulé sans heurts.
Avant septembre 2009, le renouvellement des adhésions était échelonné de septembre à mai, selon la date anniversaire de l’arrivée de chaque membre au club. Avec l’augmentation constante du nombre de membres, cette façon
de faire était devenue un vrai boulet à traîner pendant 8 mois pour le responsable des adhésions. Il apparut plus
simple de ramener tous les renouvellements en septembre. Et c’est ce qui fut fait de septembre 2008 à mai 2009.
On savait que ce serait beaucoup de travail en septembre, mais qu’ensuite les choses seraient beaucoup plus
simples. Le « do it right the first time » n’est pas ce qu’on a fait en septembre 2009. Mais nous en avons tiré les
leçons. Robert Paradis, Colette Fortier, Danielle Bourque et, pour ce qui concerne la planification générale seulement, André Charest ont formé une équipe qui a chamboulé toutes les façons de faire de l’année précédente.
L’équipe a monté un processus en deux grandes étapes :
 une phase de renouvellement des cotisations par la poste,
 une journée, le 7 septembre au Centre communautaire de St‑Bruno, pour recueillir les cotisations de ceux qui
n’auraient pas payé par la poste et pour le recrutement de nouveaux membres. On a pensé aussi utiliser cette
journée pour expliquer les services et les activités du club à ceux souhaitant en savoir plus, et faire du recrutement pour les groupes d’intérêt.
Robert, Colette et Danielle ont travaillé très fort pendant plusieurs semaines pour essayer de tout prévoir. Ils ont
réussi. Entre autres, ils ont recruté des bénévoles pour la journée du 7 septembre qui y ont aussi investi beaucoup
d’eux-mêmes.
J’ai passé toute la journée sur place le 7 septembre et j’ai constaté combien les bénévoles étaient à l’aise et
souriants. Le Centre communautaire, surtout dans l’après-midi, ressemblait à une ruche. Et tout cela s’est passé
d’une façon décontractée et admirable.
La nouvelle façon de faire a été une véritable réussite. Plus de 200 membres ont payé leur cotisation par la
poste. Cent vingt-neuf (129) visiteurs le 7 septembre sont venus payer leur cotisation, dont près de 50 nouveaux
membres. C’est formidable! Avec un tel départ, il y a bien des chances que le club atteigne les 500 membres cette
année.
Tous mes remerciements et félicitations à Robert et son équipe et à tous ceux qui ont mis l’épaule à la roue.
Colette Fortier, notre responsable des adhésions est heureuse. Les adhésions et les argents recueillis « balancent à la
cenne ». Je remercie également les membres qui ont envoyé leurs inscriptions par la poste et ceux qui sont venus
payer au Centre Communautaire; nous avons ainsi étalé dans le temps le renouvellement des adhésions et rendu
toute la chose plus facile à gérer.

Réjean Côté,
Président
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Une chronique coordonnée par Jean-Philippe Jacquet

Une nouvelle intéressante de
Nouvelles intéressantes de

Une chronique coordonnée par Jean-Philippe Jacquet

Direction Informatique est un éditeur des nouvelles, des chroniques et des analyses sur divers
aspects de l'industrie de l'informatique.
L'article publié ici a paru dans le bulletin électronique Direction Informatique Express et est
reproduit dans le CHIP avec la permission de Direction Informatique.

Le Fix it Center de Microsoft, une application gratuite à exploiter
« Depuis quelque temps, Microsoft offre le Fix it Center Beta, une ressource intéressante pour se sortir
des principaux problèmes d'ordinateur. Et ça marche. — * François Picard ».
Auparavant, pour arriver à détecter et à corriger un problème, la meilleure solution était un logiciel de maintenance
comme TuneUp Utilities, PC Optimiseur ou System Mechanic, mais cela représentait des coûts si bien que beaucoup de gens optaient pour rester avec leurs problèmes s'ils n'étaient pas trop graves.
Cela devrait changer avec les nouveaux outils qu'offre Microsoft à tous les utilisateurs de Windows puisqu'ils visent
la correction des problèmes d'ordinateurs les plus fréquents, qu'ils sont faciles à utiliser et qu'ils sont gratuits.

La découverte de Fix it
C'est en installant Windows 7 sur un nouvel ordinateur que j'ai vu apparaître pour la première fois une mention du Fix it Center auquel on me
suggérait de faire appel pour trouver le meilleur pilote pour ma carte graphique. Je l'ai fait et mon problème a été corrigé en quelques instants, alors
que ce genre de complication fait perdre beaucoup de temps d'habitude.
Microsoft présente le centre de solutions Fix it comme « des solutions
automatisées que vous pouvez exécuter sur votre ordinateur par un simple
clic de souris », ce qui a été corrigé par « trois clics de souris » depuis.
Fix it recherche les problèmes liés au matériel ou aux logiciels dans
Windows, Office, Internet Explorer, Windows Media Center ou Windows Update. Il est capable de déceler de mauvaises installations ou des composants de l'ordinateur qui sont défectueux, puis de proposer des solutions comme de
changer un élément ou de télécharger et installer des fichiers.
Ce service est composé d'un logiciel qu'on installe sur l'ordinateur et de ressources complémentaires en ligne. On
peut télécharger le logiciel Microsoft Fix it Center 2010 pour Windows XP, Vista ou 7, 32 bits ou 64 bits, à
http://fixitcenter.support.microsoft.com/Portal (avec Microsoft Internet Explorer seulement). Avant de pouvoir
s'en servir, il faut cependant ouvrir un compte Windows Live ou Hotmail, si ce n'est déjà fait, mais cela ne prend
que quelques minutes et pourra servir dans différentes applications de Microsoft.
Une efficacité remarquable pour régler certains problèmes
Dès l'installation terminée, le logiciel examine l'ordinateur avant qu'on ne lui dise quoi chercher et il indique les premiers problèmes qu'il a trouvés. On peut commencer par essayer de les résoudre un par un. On a alors le choix entre
laisser Fix it régler les problèmes sans notre intervention ou lui demander un choix de solutions parmi lesquelles on
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optera pour la plus pertinente, ce qui nécessite quelques connaissances sur les ordinateurs et les logiciels.
Les possibilités de Fix it sont limitées, mais très variées. Parmi les sujets de problèmes, on note les effets visuels
d'Aero Glass dans Windows Vista qui ne fonctionnent pas, les problèmes avec la consommation électrique et la durée de vie de la batterie, les problèmes d'impression ou les erreurs d'impression, les périphériques matériels non
détectés... En fait, la plupart des problèmes les plus souvent rencontrés dans Windows semblent être traités.
Selon le problème, on choisit le thème correspondant. Par exemple, si on
n'a pas réussi à lire un DVD, on choisit l'option Votre lecteur de CDROM ou DVD ne peut lire le média. Fix it fait alors différentes vérifications dans le registre et dans sa base de données de référence. Puis, il fait
des corrections dans le registre ou il installe une nouvelle version du
pilote. Ensuite, il demande si cela a amélioré les choses. Dans le cas contraire, il peut aller jusqu'à recommander de changer de lecteur.
Ce n'est quand même pas magique et, bien des fois, le problème est trop
complexe pour que le logiciel arrive à trouver une solution. On peut alors
cliquer sur l'hyperlien vers Fix it Center Online et essayer de trouver des
ressources permettant d'avancer davantage vers une solution au problème. La version en ligne de Fix it fonctionne
un peu de la même façon que le logiciel, mais en proposant davantage de renseignements et de suggestions pouvant
aider l'utilisateur de l'ordinateur à trouver lui-même la solution.
Une ressource appréciée
Beaucoup d'informations d'ordre général fournies par Microsoft permettent de mieux comprendre tout ce qui peut arriver à un ordinateur et de
mieux gérer les problèmes ou de les prévenir en temps normal. D'ailleurs,
un autre point d'intérêt de Fix it est la possibilité de s'en servir même
quand on n'a pas de problèmes évidents, pour que l'utilitaire vérifie justement si on aurait manqué des éléments laissant penser à un problème qui
pourrait survenir prochainement.
À vrai dire, au cours de nos tests, Fix it n'a pas détecté de problèmes majeurs sous Windows 7, ni Vista, mais son utilisation a été beaucoup plus
fructueuse sur un ordinateur sous Windows XP, où il a changé plusieurs pilotes et fait des corrections qui ont vraiment amélioré l'efficacité de l'appareil. Fix it est une ressource à ne pas dédaigner, qui aide aussi à accepter un peu
plus facilement le prix élevé de Windows qu'il faut repayer toutes les quelques années.
* François Picard est journaliste et éditeur du magazine Atout Micro.

Vous pouvez visiter gratuitement le site de Direction Informatique à l'adresse : www.directioninformatique.com
L'article précédent se trouve sur la page suivante du site de Direction Informatique :
www.directioninformatique.com/di/client/fr/DirectionInformatique/Nouvelles.asp?id=59029
Vous pouvez vous abonner aux bulletins Direction Informatique Express à l'adresse suivante :
www.directioninformatique.com/DI/client/fr/DirectionInformatique/Abonnement.asp
Le système de gestion des abonnements n'est disponible qu'en anglais dans le moment. Par contre, le formulaire
d'abonnement au magazine Direction informatique est en français.
CHIP octobre 2010 Vol. 27, No 2
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LE COIN DU CURIEUX
(par Carmen Gamache)

Navigation sur Internet
L’année vient à peine de commencer et je voudrais vous proposer quelques exercices faciles et amusants qui aideront les nouveaux membres à pratiquer leur doigté sur Internet.
Certains qui sont peu avancés découvriront ce site qui contient des éléments intéressants
et aussi surprenants.
Commençons par deux exercices faciles et le mois prochain, j’ajouterai d’autres éléments. Allons-y en nous
amusant…..
Avant tout, voici la définition d’un GIF animé :
Le Graphics Interchange Format (traduction littérale : « format d'échange de graphiques »), plus connu sous l'acronyme GIF, est un format numérique d'image couramment utilisé sur le World Wide Web.

Comment créer et enregistrer une signature animée personnalisée
1. Téléchargez la page www.chezmaya.com
2. Créez une signature animée personnalisée avec les actions suivantes :
a) Au centre droit de la page, dans la section Graphiques, cliquez sur

;

b) Agrandissez la fenêtre en cliquant sur le bouton
en haut à droite de la fenêtre ;
c) Dans la liste de gauche, cliquez sur 1790 prénoms avec une colombe ;
d) Agrandissez la fenêtre en cliquant sur le bouton
en haut à droite de la fenêtre ;
e) Au centre de la page, cliquez sur l’intervalle de lettres dans lequel se trouve la première lettre de votre prénom ;
f) Agrandissez la fenêtre en cliquant sur le bouton
en haut à droite de la fenêtre ;
g) Cliquez sur votre prénom ;
3.Enregistrez votre signature animée avec les actions suivantes :
a) Cliquez de la droite sur l’endroit où la colombe écrit votre prénom ;
b) Dans le menu contextuel, cliquez sur Enregistrer l’image sous…
c) À droite de Enregistrer dans, cliquez sur la pointe de flèche
.
d) Cliquez sur Mes documents ;
e) Double-cliquez sur Mes images ;
f) Si le dossier Gif animé existe dans le dossier Mes Images, double-cliquez sur Gif animé ;
g) Si le dossier Gif animé n’existe pas dans le dossier Mes Images, créez-le avec les actions suivantes :
I] Cliquez sur
;
II] Écrivez Gif animé ;
III] Appuyez sur la touche Entrée ;
IV] Cliquez sur
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h) Cliquez sur

;

4. Cliquez sur le petit

en haut à droite de la fenêtre affichant l’écriture de votre prénom pour la fermer.

5. Cliquez sur le petit

en haut à droite de la fenêtre affichant les intervalles de lettres pour la fermer.

6. Cliquez sur le petit

en haut à droite de la fenêtre proposant des signatures animées pour la fermer.

Il ne suffit pas seulement de les enregistrer, il est aussi intéressant de s’en servir. Les amis qui recevront un courriel
signé et personnalisé seront sûrement impressionnés par vos découvertes.
Nous verrons dans l’exercice suivant comment vous pouvez inclure votre signature animée dans vos courriels

Comment inclure un GIF animé ou votre signature personnalisée
dans un courriel d’Outlook Express.
1. Composez un courriel standard (c’est-à-dire un courriel n’incluant pas de gifs animées ou de signature animée
personnalisée) avec les actions suivantes :
a) Démarrez Outlook Express;
b) En haut à gauche de l’écran, cliquez sur Créé un
;
c) Adressez et composez votre courriel standard ;
2. Ajoutez un GIF animé ou votre signature animée au courriel avec les actions suivantes :
a) Placez le curseur du clavier à l’endroit où vous désirez inclure votre GIF animé ou votre signature personnalisée ;
b) Cliquez sur l’icône Insérer une image
c) Cliquez sur

de la barre de mise en forme ;

;

d) À droite de Regarder dans, cliquez sur la pointe de flèche
;
e) Cliquez sur Mes documents ;
f) Double-cliquez sur Mes images ;
g) Double-cliquez sur Gif animé ;
h) Cliquez sur le GIF animé ou sur la signature personnalisée à inclure dans le courriel ;
i) Cliquez sur

;

j) Cliquez sur
3. Cliquez sur Envoyer.
Cliquez sur le petit

;

en haut à droite de la fenêtre de Outlook Express pour la fermer.

Vous venez de découvrir un site qui contient des éléments que vous n’aviez pas soupçonnés. À vous maintenant
d’essayer d’approfondir vos connaissances en pratiquant un peu plus. N’ayez pas peur de vous plonger dans ces découvertes, c’est une façon de gagner de l’assurance en naviguant sur un site pratique et amusant.
Pour vous donner le goût de visiter le site, voici un aperçu de ce qu’il contient : www.chezmaya.com:




Cartes virtuelles diverses, papier à lettre pour agrémenter vos courriels, calendriers, annuaires, jeux de mots,
jeux de soirée, musique, videos, puzzles, recettes, etc…
Et même des conseils pratiques pour vos animaux de compagnie…..
CHIP octobre 2010 Vol. 27, No 2
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Une chronique coordonnée par Jacques Roy

Sites Web à découvrir
Le Web regorge de sites passionnants et méconnus. Le but de cette chronique est de vous en faire découvrir quelques-uns en vous présentant le site coup de cœur d'un membre du club et en portant à votre attention trois autres sites intéressants.
Vous avez, comme notre ami Réjean, un site "Coup de Cœur"? Transmettez le-moi au
royjcr26@hotmail.com en nous indiquant l'utilité de ce site et pourquoi vous le recommandez à tous les
membres. Il nous fera plaisir de le publier au cours de la saison 2010/2011.
Merci à l'avance. (Jacques Roy 450-723-0834)

Le coup de cœur de Réjean Daigle
Un de mes sites coups de cœur est le site « http://www.commentcamarche.net ».
Regardez-vous l’émission de télé « Comment c’est fait !»? Eh bien vous pouvez avoir accès sur votre ordi à un site
qui se nomme « Comment ça marche! ». Le lien est indiqué ci-dessus et l’image est montré ci-dessous.
Il existe 5 rubriques : HIGH-TECH, —SANTÉ-MÉDECINE, —DROIT-FINANCES, —CUISINE,—ANNONCES.

Je vous recommande de choisir « HIGH-TECH » et de poser
n’importe quelle question du domaine informatique. Par
exemple: Réseau sans fil. Le site vous dirige vers des éléments de réponse. Voir à droite.
La plupart des éléments de réponse contiennent aussi soit une
fiche pratique, un forum ou des articles, qui vont un peu plus
dans les détails si cela vous intéresse. Bien des gens parle de
réseau sans fil : allez-y, essayez le site. Recherchez parmi les
centaines de liens une réponse à votre ou vos questions.
Autre suggestion: Dans le sous-menu, sélectionnez Astuces:
Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez Guide d’achat:
Vous pouvez allez magasiner pour l’ordinateur de vos rêves et
étudier les caractéristiques avec explications, suggestions, etc.

Albert le curieux a trouvé pour vous
http://www.langue-fr.net/ LANGUE FRANÇAISE (Par amour de la langue française. Au service de tous ses usagers).Questions fréquentes, féminisation des titres, accord du participe et dictionnaire.
http://flightaware.com/ Pour les mordus de l’aviation. Voyez l’achalandage de notre ciel. FlightAware - Suiveur de
vols- Statut des vols- Suivi des vols. Suivez les déplacements de vos amis en voyage.
http://francogene.com/ FrancoGene Le Portail de la généalogie francophone dans Internet. Généalogie des Français d'Amérique du Nord des débuts à 1721 et ancêtres étrangers. Site incontournable.
Albert Richard,
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Mon site: http://pages.infinit.net/alber
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Email/Courriel: albertri@videotron.ca

ECHOS DU COMITÉ DE DIRECTION
Par Jacques Roy.
BONJOUR À TOUS! Quel départ canon! Je n’étais pas
là, mais les commentaires entendus, depuis mon retour de
congé, sont éloquents. L’innovation était de la partie,
avec les renouvellements par la poste. Déjà, le 31 août
dernier, 143 membres avaient renouvelé leur abonnement.
Pour la journée d’information du 7 septembre, le Club s’est payé une publicité et le déroulement de cette journée a
été réglé au quart de tour. Les membres et visiteurs ont répondu en grand nombre. Un franc succès: Félicitations à
toute l’équipe qui n’a pas ménagé ses efforts pour la rentrée.
Une nouvelle brochure a été produite et remise aux nouveaux membres et à tous les membres qui ne l’avaient pas
reçu l’an dernier.
À notre grand regret l’Administratrice Huguette Turgeon, quitte le Comité de Direction. Elle restera au sein du Club
à titre de bénévole et continuera de faire le suivi des dossiers qu’elle pilotait. Ce sera toujours un plaisir de se rencontrer. Merci Huguette, pour ta grande collaboration.
Compte tenu que l’accès à internet de la Ville de St-Bruno au Chalet Marie Victorin est à basse vitesse, notre Club se
dotera bientôt d’un accès internet plus approprié permettant de brancher plusieurs ordinateurs en même temps.
Un projet de parrainage des nouveaux membres est en préparation. Les membres du CD seraient appelés à parrainer
quelques nouveaux membres chacun. La prochaine chronique vous tiendra informé sur les progrès de ce projet.
Afin d’aider les nouveaux présentateurs un autre document est en préparation afin d’informer et aider les nouveaux
présentateurs. Les présentateurs venant de l’extérieur du Club seront accompagnés d’un coach pour leur faciliter la
tâche.
En date de la dernière réunion du Conseil de Direction, le calendrier 2010-2011 propose 58 présentations. Un travail
colossal!
La saison est bien lancée. Dès mon retour de voyage, j’ai assisté à la rencontre du vendredi 17 septembre et nous
avions une salle pleine. Quel bonheur, l’informatique prend de plus en plus de place dans nos vies et nous avons besoin de nous tenir informés des nouveaux développements et de savoir naviguer dans cette science.
Au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines présentations. Bon mois d’octobre.

CHIP est le bulletin officiel du Club informatique Mont-Bruno.
Les articles présentés dans ce bulletin sont le reflet des opinions
des personnes les ayant rédigés. Les articles qui nous sont
expédiés pour publication doivent être signés.
CHIP is the official newsletter of the Mount Bruno Computer
Club. The opinions presented in this newsletter are those of the
authors and not necessarily the views of the Club. Articles
submitted for publication must be signed.
CHIP est un acronyme qui signifie
Information Pamphlet ».

« Computer Hackers

Fondé en 1983, le Club informatique Mont-Bruno est une société incorporée sans but lucratif. Ses administrateurs et ses animateurs
déclinent donc toute responsabilité envers les participants aux soirées d’information verbale ou écrite. De plus, nous déclinons toute
responsabilité sur les conséquences possibles de vos expériences
que vous seriez tentés de faire, suite à ce que vous auriez entendu
ou discuté entre membres du Club, aux soirées ou ailleurs.
Founded in 1983 by M. Gordon Craig, minister of the United
Church in St-Bruno, Mount Bruno Computer Club is incorporated
as a non-profit organization. All responsabilities are declined as
described in the French text above.

CHIP est édité avec le logiciel Microsoft Office 2007 et Microsoft Publisher 2007. Également une imprimante Brother MFC-8500. Veuillez
adresser vos commentaires ou suggestions, s’il y a, à l’adresse courriel du Club informatique indiqué en page 2.
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