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Calendriers et liens vers les notes des présentations
Série Facile
Club informatique Mont-Bruno
Cette page contient le calendrier officiel et à jour des séances de présentations du mercredi (hiver
2019) et du vendredi (automne 2018) pour l’année 2018-2019 pour la série Facile. 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.
Les séances de la série Facile permettent au participant de comprendre les bases de l’utilisation d’un
ordinateur et d’Internet; lors de ces séances, le participant reçoit des notes détaillées qui lui permettent de
refaire chez lui ce que l’instructeur a présenté lors de la séance.
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 cette page du Calendrier des séances.
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 Calendrier des séances de
présentations.
• 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 cette page du
Calendrier des séances. 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 Facile
Session d’automne 2018
Date
Mardi
4 septembre
2018

Sujets
- Inscription au CIMBCC
Activités du CIMBCC

- Notions de base : les systèmes d’exploitation, les navigateurs
web, les moteurs de recherche, Internet et le web.
Vendredi
14 septembre - Chrome 1 de 2 : explication des fonctions les plus utiles
(incluant, entre autres, les onglets, les favoris et la navigation
2018
privée).
- Chrome 2 de 2 : autres fonctions très utiles (incluant, entre
autres, la suppression de la publicité, la recherche d’un mot dans
Vendredi
une page, la saisie semi-automatique, la gestion des mots de
21 septembre
passe et les cookies).
2018
Présentation
Exercices

Présentateurs
Michel Gagné

Michel Gagné

Sylvain Garneau

- Comment se retrouver sur son ordinateur : Introduction aux
Vendredi
28 septembre
2018

Vendredi
5 octobre
2018

Vendredi
12 octobre
2018

Vendredi
19 octobre
2018

notions de base de fichiers et de dossiers, à l’explorateur de
fichiers, au rangement de l’ordinateur en utilisant les différents
types de sélection et les instructions copier-coller et coupercoller.
- Gestion des dossiers et des fichiers : Continuez
l’apprentissage de la séance précédente en vous familiarisant
avec l'Explorateur de fichiers qui permet d’organiser et gérer les
dossiers et fichiers sur votre ordinateur.
- Améliorez et organisez vos photos sur l’ordinateur: Transfert
de photos d’un appareil photo numérique vers un ordinateur.
Amélioration de photos : recadrage, redressement, correction
des yeux rouges, retouches, amélioration des couleurs.
Sauvegarde, transfert vers un autre ordinateur et envoi par
courriel.
- Garder le contact avec ses proches grâce à Facebook :
notions de base (incluant, entre autres, les paramètres de
sécurité et de confidentialité, la publication de photos, la
recherche d’amis, la gestion des notifications et l’abonnement à
une page d’organisme).
Exercices
Présentation
Complément de présentation
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Rita Olsthoorn

Francine Couture

Sylvain Garneau
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- Maitrisez votre ordinateur : les piliers de la sécurité
informatique; l'antivirus (Defender); les façons d'arrêter un
Vendredi
ordinateur incluant lorsqu'il est bloqué; les captures d'écran.
26 octobre - Amusez-vous avec votre ordinateur : envoi de cartes
2018
virtuelles; quelques jeux amusants.
Exercices
- Outlook.com 1 de 2 : les avantages des applications courriel
Vendredi
fonctionnant dans le nuage informatique; obtention d'une
2 novembre
adresse de messagerie Outlook.com; les fonctions les plus utiles
2018
de la messagerie et des contacts; le classement des messages en
dossiers et la recherche de messages.
- Outlook.com 2 de 2 : quelques fonctions avancées qui peuvent
Vendredi
vous simplifier la vie; la création des informations de sécurité et
9 novembre
l’utilisation de ces informations pour récupérer votre compte si
2018
un pirate s’en empare.
- Sécurité dans les transactions électroniques : explications des
Vendredi
quatre règles à suivre pour faire des transactions en toute
16 novembre
sécurité (il n’est pas suffisant de s’assurer de la présence du
2018
petit cadenas!).
- Fausses-nouvelles : comment les reconnaître et se protéger.
Vendredi
- Outils de recherche Google : recherche de pages web,
23 novembre
d’images, de vidéos, de cartes, d’itinéraires et Street View.
2018
- Traduction : de mots, de phrases et de pages web.
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Rita Olsthoorn

Michel Gagné

Michel Gagné

Guy Bélanger
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Session d’hiver 2019

Mercredi
23 janvier
2019

Mercredi
30 janvier
2019

Mercredi
6 février
2019
Mercredi
13 février
2019

Mercredi
20 février
2019

Mercredi
27 février
2019

- Notions de base : les systèmes d’exploitation, les navigateurs
web, les moteurs de recherche, Internet et le web.
- Chrome 1 de 2 : explication des fonctions les plus utiles
(incluant, entre autres, les onglets, les favoris et la navigation
privée).

Michel Gagné

- Chrome 2 de 2 : autres fonctions très utiles (incluant, entre
autres, la suppression de la publicité, la recherche d’un mot dans
une page, la saisie semi-automatique, la gestion des mots de
Sylvain Garneau
passe et les cookies).
Présentation
Exercices
- Comment se retrouver sur son ordinateur : Introduction aux
notions de base de fichiers et de dossiers, à l’explorateur de
fichiers, au rangement de l’ordinateur en utilisant les différents
Francine Couture
types de sélection et les instructions copier-coller et coupercoller.
- Gestion des dossiers et des fichiers : Continuez
l’apprentissage de la séance précédente en vous familiarisant
Rita Olsthoorn
avec l'Explorateur de fichiers qui permet d’organiser et gérer les
dossiers et fichiers sur votre ordinateur.
- Améliorez et organisez vos photos sur l’ordinateur: Transfert
de photos d’un appareil photo numérique vers un ordinateur.
Amélioration de photos : recadrage, redressement, correction
Francine Couture
des yeux rouges, retouches, amélioration des couleurs.
Sauvegarde, transfert vers un autre ordinateur et envoi par
courriel.
- Fausses-nouvelles : comment les reconnaître et se protéger.
- Outils de recherche Google : recherche de pages web,
Guy Bélanger
d’images, de vidéos, de cartes, d’itinéraires et Street View.
- Traduction : de mots, de phrases et de pages web.

Mercredi
6 mars
2019

- Pas séance
- Relâche scolaire

Mercredi
13 mars
2019

- Sécurité dans les transactions électroniques : explications des
quatre règles à suivre pour faire des transactions en toute
sécurité (il n’est pas suffisant de s’assurer de la présence du
petit cadenas!).
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Mercredi
20 mars
2019
Mercredi
27 mars
2019

Mercredi
3 avril
2019

- Outlook.com 1 de 2 : les avantages des applications courriel
fonctionnant dans le nuage informatique; obtention d'une
adresse de messagerie Outlook.com; les fonctions les plus utiles
de la messagerie et des contacts; le classement des messages en
dossiers et la recherche de messages.
- Outlook.com 2 de 2 : quelques fonctions avancées qui peuvent
vous simplifier la vie; la création des informations de sécurité et
l’utilisation de ces informations pour récupérer votre compte si
un pirate s’en empare.
- Maitrisez votre ordinateur : les piliers de la sécurité
informatique; l'antivirus (Defender); les façons d'arrêter un
ordinateur incluant lorsqu'il est bloqué; les captures d'écran.
- Amusez-vous avec votre ordinateur : envoi de cartes
virtuelles; quelques jeux amusants.
Exercices

Rita Olsthoorn

Michel Gagné

Réjean Côté

Mercredi
10 avril
2019

Assemblée annuelle
- Compte Google : À quoi ça sert et quelle différence avec un
compte Gmail? Pourquoi l’utiliser et quand?

Mercredi
17 avril
2019

- Garder le contact avec ses proches grâce à Facebook : notions
de base (incluant, entre autres, les paramètres de sécurité et
de confidentialité, la publication de photos, la recherche
d’amis, la gestion des notifications et l’abonnement à une page Sylvain Garneau
d’organisme).
Exercices
Présentation
Complément de présentation

Mercredi
1 mai
2019
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Soirée des membres

Réjean Côté
Sylvain Garneau

