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Archives 2011-2023
Calendriers et liens vers les notes des présentations
Club informatique Mont-Bruno
Ces pages contiennent les différents calendriers et notes de présentations de l’automne 2011
jusqu’à l’hiver 2023. Les notes des présentations sont accessibles en cliquant sur les liens
qui sont en surbrillance bleue. Une recherche de sujet spécifique peut être lancée pour
identifier le lien qui contient le sujet requis.
Chrome (Google) : cliquez sur l’icône Personnaliser et contrôler Google Chrome , en
haut et à la droite de la page. Cliquez sur Rechercher …. Inscrivez le mot ou l’expression
dans la case de saisie. Le mot apparaît en surbrillance : vous pouvez naviguer en cliquant
sur l’une des deux flèches
.
Edge (Microsoft) : cliquez sur l’icône Plus
, en haut et à la droite de la page. Dans le
menu contextuel qui apparaît, cliquez sur Rechercher dans la page. La case de saisie
apparaît en haut de la page à gauche sous la barre des menus. Inscrivez le mot ou
l’expression dans la case de saisie. Le mot apparaît en surbrillance : vous pouvez naviguer
en cliquant sur l’une des deux flèches
.
Pour un accès rapide à la fonction Rechercher, appuyer sur la touche CTRL (control)
et simultanément sur la touche F. La case de saisie apparaît en haut de la page à gauche
sous la barre des menus. Inscrivez le mot ou l’expression dans la case de saisie. Le mot
apparaît en surbrillance : vous pouvez naviguer en cliquant sur l’une des deux flèches
.

Année 2022-2023
Session automne 2022
Date

Mardi
6 septembre
2022

Décembre 2022

Sujets
Journée d’information
Présentation au centre communautaire le 6
septembre à 14 h 00 et en Zoom le 6 septembre
à 19h30
Pour bien profiter des activités du club, il faut les connaître.
Lors de cette séance, nous décrirons en détail les activités du
club : les cours offerts dans les bibliothèques, les
présentations des séries Facile, Découverte et iOS &
Android, les ateliers, les tutoriels, l’assistance par courriel,
l’assistance avant les présentations, l’assistance à domicile,
le site Web, le blogue, le reconditionnement des ordinateurs
et les activités sociales.
Nous indiquerons comment le club permet à tous
d’augmenter leurs connaissances et d’obtenir de l’aide
lorsqu’ils ont des problèmes. Nous expliquerons des trucs
qui permettent de régler un grand nombre de problèmes

Présentateurs

Michel Gagné
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informatiques. Des bénévoles seront sur place pour
répondre aux questions.

ZOOM : à connaître pour apprécier

Mercredi
7 septembre
2022

Décembre 2022

Eh oui! Étant donné le succès de nos présentations
virtuelles, nous récidiverons cette année avec ce mode,
toujours avec la solution ZOOM. Pour que vous appréciez
pleinement votre expérience, nous reviendrons sur ces
points :
Nouveautés des dernières versions;
Un Code d’éthique pour éviter la cacophonie;
À vérifier avant de se connecter;
À connaître pendant une présentation (pour une
bonne interaction);
Diverses façons de se connecter.
De plus, si la situation le permet, nous vous informerons sur
les implications d’une solution « Hybride » (virtuel et
présentiel simultanément).

Pierre Delisle
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Lancement de l’année
ORDRE DU JOUR
Pour débuter la saison, nous innovons cette année en vous
Mercredi
invitant à assister à une vidéoconférence :
14 septembre
• Bienvenue et présentation de l’ordre du jour
2022
• Nouvelles activités
• Nouvelles façons de faire
• Modifications récentes au site du Club
• Pause
• Hommage à Yvon Gaudreau, nouveau membre
honoraire
• Évolution du nombre et de la répartition des membres
• Rôle des bénévoles
• Création des membres
• Réponses à vos questions
Le CLUB c’est nous tous, nous vous attendons en grand
nombre.

Michel Gagné
Réjean Côté,
Michel Paul,
Céline Dufresne

Les virus et les antivirus + Windows 10 et 11
Les virus et les antivirus
Explication du fonctionnement des virus et des antivirus.
Comme les antivirus ne sont pas infaillibles, nous
expliquerons comment nous devons compléter leur travail
pour bien protéger notre ordinateur et nos données.
Vendredi
16 septembre
2022

Windows 10 et 11 (1 de 2)
Michel Gagné
Explication de ce qu’est un système d’exploitation et de ce
qu’il fait pour nous.
Description d’éléments importants du système d’exploitation
Windows incluant les mises à jour, la gestion des fenêtres, le
menu contextuel, le bureau, l’arrière-plan, l’écran de veille,
la barre des tâches, le bouton Démarrer, l’application
Cortana, la zone de notification et les 5 façons d’arrêter un
ordinateur.

Présentation Virus
Présentation routeurs

Décembre 2022
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L’Internet : histoire de son développement
Internet est le fruit de divers développements technologiques
et de l’imagination créatrice de plusieurs personnes qui ont
Mercredi
conçu de nouvelles façons de communiquer.
21 septembre Nous verrons comment, au fil du temps, s’est agencé
2022
l’Internet :
• Ordinateur, logiciel, transistor, numérisation, fibre
optique, cellulaire ont fourni des préalables.
• Commutation par paquet, Protocole IP, Internet des objets,
Cellulaire, WWW, Wi-Fi, WEB 2.0 ont établi
progressivement la base communicante.
• Courriels, média sociaux, moteurs de recherche et autres
applications ont explosés et couvrent maintenant la terre
entière.
• La cybercriminalité n’a pas tardé à suivre.
Certains impacts économiques et politiques seront
considérés.

Décembre 2022

Charles Terreault
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Hameçonnage, mots de passe, Windows 10 et 11
Hameçonnage et protection des mots de passe
Explication du fonctionnement de l’hameçonnage et des façons
de s’en protéger, incluant l’analyse de plusieurs exemples
d’hameçonnage.
Vendredi,
23 septembre
2022

Nous expliquerons aussi comment nous pouvons facilement
protéger nos mots de passe en examinant le domaine du site qui
nous demande un mot de passe.

Michel Gagné

Windows 10 et 11 (2 de 2)
Nous continuerons l’explication de fonctions importantes de
Windows comme la sélection, le copier-coller, le coupercoller, la capture d’écran, les ajustements de lisibilité, le
téléchargement d’applications à partir du Web et du Windows
Store, et la désinstallation d’applications.

Fonctionnement d’Internet
Au temps de la Nouvelle-France, il fallait souvent plus de deux
mois avant que l’expéditeur d’un message vers la France
Mercredi
reçoive une réponse. Aujourd’hui, grâce à Internet, il ne faut à
28 septembre votre ordinateur que 6 millisecondes pour envoyer un message
2022
en Europe et recevoir une réponse. Comment est-ce possible?
Nous expliquerons, en termes simples, les technologies qui
permettent le fonctionnement d’Internet. Au passage, nous
expliquerons plusieurs concepts et termes informatiques qui
semblent mystérieux comme protocole, IPv4, serveur et client,
serveur DNS, serveur DHCP, routeur, domaine, registraire,
etc… préparez-vous à plusieurs surprises.
Nous expliquerons aussi le fonctionnement d’un routeur
domestique et d’un réseau domestique.

Décembre 2022

Michel Gagné
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Gestion des fichiers et dossiers (1 de 2)

Vendredi
30 septembre
2022

Dans votre ordinateur, vous pouvez conserver des
informations qui vous intéressent comme des recettes ou des
plans de menuiserie que vous avez vus sur le web, des photos
que vous avez prises ou des photos transmises par vos amis,
des vidéos etc. Votre ordinateur deviendra ainsi votre
bibliothèque numérique personnelle.
Francine Couture
Pour vous permettre de classer et de retrouver vos précieuses
informations, nous aborderons les notions de fichiers et de
dossiers. De plus, nous analyserons l’Explorateur de fichiers
de Windows 10 qui se trouve sur votre ordinateur. Nous
verrons les commandes de sélection, de copier-coller et
couper-coller et nous parlerons du presse-papier.

Présentation Windows 10
Présentation Windows 11
PowerPoint
CE SERA UN DIAPORAMA INTERACTIf
Mercredi
5 0ctobre
2022

Décembre 2022

Cela fait plusieurs années que je vous montre différents trucs et
vous donne des conseils pour Power Point mais pour cette
présentation, j’innove en vous faisant participer à la conception
d’un diaporama sur un sujet avec une trame musicale. Le
diaporama n’est pas décidé d’avance, nous allons le faire
ensemble en moins de 2 heures. Vous serez invité(e)s à voter
tout au long du diaporama pour choisir le sujet, l’arrière-plan,
la trame musicale etc…etc…. Et il sera terminé à la fin de la
présentation pour être prêt à naviguer sur le WEB de
nombreuses années. Vous verrez que c’est très facile et
demande peu de connaissance dans Power Point pour faire un
diaporama tout simple. J’aimerais vous donner le goût d’en
produire vous-même pour faire découvrir vos talents artistiques
à vos contacts par courriel. Ils seront sûrement étonnés.
Ferez-vous partie de l’expérience ?

Céline Dufresne
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Gestion des fichiers et dossiers (2 de 2)

Vendredi
7 octobre
2022

Nous reverrons brièvement les notions enseignées la
semaine dernière et nous continuerons notre analyse de
l’Explorateur de fichiers. Nous créerons des dossiers pour y
placer nos fichiers. Nous verrons aussi comment retrouver
l’information qui nous intéresse grâce au moteur de
recherche intégré à l’Explorateur de fichiers.

Francine Couture

La compréhension de l’organisation des fichiers et des
dossiers est un concept essentiel en informatique; cette
notion vous sera également utile dans le courrier
électronique, les favoris, etc.

Présentation Windows 10
Présentation Windows 11
Copyright, copyleft, libre, gratuit … Aille! Aille!
Aille! Quelle pagaille!

Mercredi
12 octobre
2022

Décembre 2022

Vous voulez faire une œuvre (images et sons) et vous trouvez
de bonnes sources sur Internet. Avez-vous le droit de les
utiliser? Est-ce la même chose si je fais un diaporama pour
montrer à ma famille ou une vidéo que je placerai sur Internet?
Vous venez d’acheter un nouvel ordinateur, mais les prix des
logiciels vous refroidissent un peu. Y a-t-il des solutions moins
dispendieuses, voire même gratuites? Y a-t-il une différence
entre les logiciels libres et les logiciels gratuits?
Dans un premier temps, nous ferons un tour de contenus
multimédiatiques « libres » que vous pouvez utiliser dans vos
documents. Ensuite, quelques logiciels « libres », les plus
populaires avec lesquels vous pouvez produire ces mêmes
documents.
Après la pause, nous tenterons d’éclaircir les différences entre
gratuit, libre, libre de droit, licence Creative Commons …

Pierre Delisle
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Sécurité dans les transactions électroniques

Vendredi
14 octobre
2022

Il suffit de connaître et d'appliquer quatre règles simples pour
déjouer les pirates informatiques et faire en sorte que nos
transactions électroniques soient aussi et même plus
sécuritaires que les transactions que nous faisons depuis des
années dans les restaurants, les magasins et les institutions
bancaires.
Lors de cette séance, nous présenterons quelques exemples de
transactions électroniques. Ensuite, nous expliquerons les
règles à suivre pour rendre toutes nos transactions électroniques
tout à fait sécuritaires. Les règles seront expliquées en détail
avec de nombreux exemples.
Nous expliquerons aussi des arnaques utilisées par les pirates
informatiques et nous verrons comment les contrer.

Assemblée Générale Annuelle

Michel Gagné

Réjean Côté

Lecture : passez au format numérique
Mercredi
19 octobre
2022

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. Nous verrons
les forces et les limites de chacun des appareils et à qui ils
s’adressent. Nous regarderons également où se procurer des
documents (journaux, livres, revues) en format numérique.

Denis Charron

Claviers d’ordinateurs
Guy Bélanger
Les claviers sont le lien habituel entre l’humain et notre
ordinateur. On verra les différents types de claviers (anglaisaméricain, français de France et français du Canada) et les
claviers virtuels.

Décembre 2022
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Débuter la navigation sur le Web avec Chrome

Vendredi
21 octobre
2022

Pour naviguer sur le Web, il vous faut un navigateur Web. Au
Club, nous vous proposons d’utiliser Google Chrome. Afin de
vous aider, voici la première d’une série de trois présentations
qui vous guidera sur la façon d’utiliser cet outil essentiel.
Nous expliquerons ce qu’est le Web versus Internet, puis nous
parlerons des différentes composantes d’un site Web. Nous
explorerons les différentes barres et icônes présentes sur la
fenêtre principale de Google Chrome. Finalement, nous
démontrerons, à l'aide d’exercices, le fonctionnement des
éléments suivants :
• le téléchargement et l’installation du navigateur Chrome
• la modification de la taille du texte et des images
• la page de démarrage et la page d’accueil de Chrome
• l’utilisation des onglets
• la recherche de mots dans une page.

Sylvain Garneau

Présentation 1 de 3
Doodle et Framadate

Mercredi
26 octobre
2022

Doodle et Framadate sont deux applications gratuites pour
planifier une rencontre pour une réunion, une sortie ou tous
autres évènements.
Organiser une réunion ou une rencontre avec de multiples
participants peut devenir rapidement un incroyable casse-tête.
Les sondages vous permettent de déterminer collaborativement
la date d’une réunion qui conviendrait à tous et à toutes.
Nous verrons comment :
1. Créez un sondage.
2. Déterminez les choix offerts de dates.
3. Envoyez une invitation avec le lien du sondage.
4. Déterminer la date où il y aura le plus de personnes
disponibles.

Réjean Côté

La photographie avec son téléphone portable.
Germain Bélanger
On verra comment régler son appareil pour des prises de vue
sous différentes conditions.

Décembre 2022
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Poursuivre l’apprentissage de Chrome
Deuxièmes d’une série de trois présentations qui vous guidera
sur la façon d’utiliser Chrome, nous continuerons notre
découverte des fonctions essentielles de base.
Vendredi
28 octobre
2022

Lors de cette deuxième présentation, nous verrons comment
utiliser le concept des favoris et de la liste de lecture ainsi qu'à
gérer ceux-ci entre la barre des favoris et le dossier Autres
Favoris. Nous verrons ce qu'est la navigation privée ainsi que
ses limitations. Nous découvrirons comment optimiser
l’impression du contenu d’une page Web et d’une image dans
une page Web.

Sylvain Garneau

C’est donc encore un rendez-vous pour poursuivre la
découverte du navigateur Chrome. Au plaisir de vous y
rencontrer.

Le commerce électronique au goût du jour
Pierre Delisle

Mercredi
2 novembre
2022

Incertain ou insécure face aux achats en ligne, le seuil de
confort n’est pas bien élevé. Après deux ou trois
transactions, le tout devient naturel et on s’y plait. Rester
chez soi pour faire des courses, tout en se permettant de bien
magasiner pour trouver les meilleures offres, voilà quelques
avantages du commerce électronique. Nous verrons deux
types d’utilisation :
1. Comment acheter en ligne avec livraison seulement
2. Comment acheter en ligne chez des détaillants locaux
• Utiliser sa carte de crédit ou se créer un
compte Paypal?
Petites surprises qui pourraient survenir (dédouanements,
retards …)

Gestion de sécurité et de confidentialité de son
compte Google
En utilisant l’application Compte, nous passerons en revue
les options disponibles concernant la sécurité et la
confidentialité de notre compte Google.

Décembre 2022

Denis Bergeron
Club de Brossard
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Approfondir l’apprentissage de Chrome

Vendredi,
4 novembre
2022

Mercredi
9 novembre
2022

Décembre 2022

Troisième et dernière présentation qui vous guidera sur la
façon d’utiliser Chrome. Nous approfondirons nos
connaissances sur Chrome mais aussi sur certains concepts
associés aux navigateurs Web en général. Lors de cette
troisième présentation, nous verrons ce qu’est une extension
en utilisant celle permettant la suppression de la publicité.
Nous démontrerons comment les téléchargements sont traités
et gérés dans Chrome. Nous expliquerons comment utiliser la
fonction de la saisie semi-automatique. Nous clarifierons le
concept de témoins (cookies) et nous décrirons comment
indiquer à Chrome vos préférences linguistiques. Finalement
si le temps le permet, nous verrons comment importer des
favoris d’un autre navigateur vers Chrome.
C’est donc un rendez-vous pour cette dernière chance d’en
découvrir un peu plus sur le navigateur Google Chrome.

TeamViewer

Sylvain Garneau

Réjean Bouchard

Lors de cette présentation, vous apprendrez comment installer et
utiliser l'application TeamViewer pour aider vos amis en prenant le
contrôle de leur ordinateur à distance. Vous verrez également
quelques alternatives à ce logiciel qui vous permettent de les aider
de la même façon. Vous apprendrez même comment aider un ami
à distance sans à avoir à installer aucun logiciel!

Adresses IP et VPN

Jean-Pierre
Bonneau

Revue des adresses IP et des Réseaux Virtuels Privés (VPN en
anglais).

Club de Brossard
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Notions générales de base pour l’utilisation des
courriers électroniques

Vendredi
11 novembre
2022

Il existe tellement de recettes différentes pour notre
utilisation du courrier électronique, mais presque toutes ont
des bases communes.
Que ce soit avec un courrier info-nuagique ou une application
installée sur notre appareil numérique, que ce soit avec Gmail,
Hotmail, Videotron, Bell, Outlook ou un courrier indépendant,
les gestes de base sont approximativement les mêmes : avoir
une adresse courriel; se connecter/déconnecter; ouvrir un
courrier; y répondre; créer un message; manipuler des pièces
jointes; retrouver des messages …
Au travers d’explications et d’exercices suggérées, nous
explorerons les bases du courrier. Se rajouteront des notions
sur le Nétiquette, sur l’hameçonnage et surtout comment
éviter d’être dans le trouble.
Une future présentation plus spécifique sur un courriel infonuagique vous sera proposée : Gmail ou Outlook.com.

Décembre 2022

Pierre Delisle
et
Réjean Bouchard
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Pinterest
Pinterest est un réseau social différent de Facebook ou
Twitter puisqu’il permet aux utilisateurs de partager leurs
idées et découvertes sur le WEB à l'aide d'images, de photos
ou vidéos en les épinglant sur un tableau d’affichage
Mercredi
virtuel que vous aurez créé.
16 novembre
En naviguant sur le WEB, vous trouvez par
2022
exemple une recette que vous voulez garder. Avec
le «bouton» PINTEREST, vous l’épinglez
directement dans votre tableau dans Pinterest. Vous
Bouton
Pinterest
avez même la possibilité de créer des tableaux
«privés» et d’inviter des connaissances à les
visionner. Vous pouvez même leur permettre
d’épingler des recettes dans votre tableau si vous
voulez.
Pinterest est un lieu d'inspiration pour tous vos projets et
centres d'intérêt et regorge d’une profusion d'idées choisies
personnellement par d'autres internautes comme vous, tant au
point de vue artistique, hobby, bricolage, cuisine, jardinage,
plan de terrasse, technologie, décoration, animaux, modèles de
tricot, vitrail, menuiserie, voyage.... etc.....etc..... Vous ne
resterez pas indifférent(e)s à toutes les possibilités qu'offre ce
réseau social et après l’avoir découvert, vous ne voudrez plus
vous en passer.

Pinterest # 1 Introduction
Pinterest # 2 Fonctionnement
Pinterest # 3 Inscription
Pinterest # 4 Construction

Décembre 2022

Céline Dufresne

14

Démonstration des fonctions de base de Outlook
Jeudi
17 novembre
2022

La présentation a pour but de vous aider à comprendre le
fonctionnement de base de Outlook Mail. Vous apprendrez
comment s'y inscrire, comment gérer ses courriels.

Pierre Delisle

Démonstration des fonctions de base de Gmail
Vendredi
18 novembre
2022
Mercredi
23 novembre
2022

La présentation a pour but de vous aider à comprendre le
fonctionnement de base de Google Mail. Vous apprendrez
comment s'y inscrire, comment gérer ses courriels et
comment GMail est relié à d'autres applications Google

Réjean
Bouchard

Parlons photos, Parlons vidéos
À l'adresse des débutants, nous allons examiner des trucs et des
astuces pour réaliser de meilleures photos et vidéos. Nous
couvrirons les réglages des appareils, l'utilisation des objectifs, la
composition, l'éclairage, le portrait, les autoportraits (selfie) et
l'utilité des retouches. Nous verrons aussi le montage vidéo pour
débutants.

Bruno
Fournier

Modifications des photos
Les images numériques sont un type de fichier informatique. Nous
verrons ce qu’est une image numérique ainsi que ses
caractéristiques.
À l’aide de l’application Photos de Windows 10 que vous avez sur Francine
votre ordinateur, nous expliquerons comment améliorer vos Couture
photos : recadrer, redresser, corriger les yeux rouges, retoucher,
améliorer les couleurs.
Nous parlerons aussi de la sauvegarde des photos.
Vendredi
25 novembre
2022

Outils de Recherche Google
On verra diverses fonctions utiles de Google.
• Comment réaliser des recherches de pages web.
• Comment décrypter les résultats de ces recherches.
• Comment trouver des d’images, des vidéos.
• Comment établir des cartes de différentes parties du
monde.
• Comment élaborer des itinéraires.
• Comment réaliser des visites virtuelles avec Street View.
Traduction : comment avec l’outil de Google, traduire des mots,
des phrases et des pages web en différentes langues.

Décembre 2022

Guy Bélanger
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Appareil mobile 101 - Initiation à l’environnement
iPad

Vendredi
2 décembre
2022

De plus en plus de gens réalisent qu’ils ont un besoin d’appareil
numérique, non pour créer du matériel, mais plutôt pour
s’informer, consulter, acheter, vérifier, prendre rendez-vous ...
Beaucoup plus simple que l’ordinateur, la tablette électronique
répond presqu’entièrement à tous ces besoins.
Mais encore là, il y a des bases à acquérir, à connaître sur la
manipulation de la tablette. Dans cette rapide présentation, au
travers de notions et d’exercices (que vous pourrez refaire à la
maison) :
nous débuterons par exposer les différents éléments physiques
d’un iPad, puis, le déverrouillage; nous verrons les gestes de
base d’interaction avec la tablette; nous ouvrirons/fermerons
l’application Notes pour écrire un court texte; nous prendrons
une photo, une vidéo avec la caméra pour les consulter et les
supprimer avec l’app Photos; enfin un petit mot sur le
AppStore.

Pierre Delisle

Année 2021-2022
Session hiver 2022
ZOOM : faits saillants hiver 2022 pour une
participation séante
Mardi
11 janvier
2022

ZOOM : points saillants hiver 2022 pour une participation
séante
• Nouveautés des dernières versions
• Un genre de Code d’éthique
• LE BOUTON ROUGE de l’information sur Zoom
• À vérifier avant de se connecter
• À connaître pendant une présentation
• Diverses installations

Décembre 2022

Pierre Delisle
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Windows 10 (1 de 2) + les virus et les antivirus
Les virus et les antivirus
Explication du fonctionnement des virus et des antivirus. Comme
les antivirus ne sont pas infaillibles, nous expliquerons comment
nous devons compléter leur travail pour bien protéger notre
ordinateur et nos données.
Mercredi
12 janvier
2022

Windows 10 (1 de 2)

Michel Gagné

Explication de ce qu’est un système d’exploitation et de ce qu’il
fait pour nous.
Description d’éléments importants du système d’exploitation
Windows 10 incluant les mises à jour, la gestion des fenêtres, le
menu contextuel, le bureau, l’arrière-plan, l’écran de veille, la
barre des tâches, le bouton Démarrer, la zone de notification et
les 5 façons d’arrêter un ordinateur.
Explication de ce qu’est Cortana et comment l’utiliser.

Présentation Virus
Présentation routeurs
Maison intelligente, Internet des objets
Vendredi
14 janvier
2022

Présentation concernant les thermostats intelligents, et autres
produits communiquant qui rendent la gestion de l'énergie de
votre maison plus facile et plus automatique. Présentation des
avantages du protocole de communication ZigBee

Décembre 2022

Réjean
Bouchard
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Windows 10 (2 de 2) + l’hameçonnage et la protection
des mots de passe
L’hameçonnage et la protection des mots de passe
Explication du fonctionnement de l’hameçonnage et les façons de
se protéger en analysant plusieurs exemples d’hameçonnage,
incluant des rançongiciels.
Mercredi
19 janvier
2022

Nous expliquerons comment nous pouvons facilement protéger
nos mots de passe en examinant le domaine du site qui nous Michel Gagné
demande un mot de passe.

Windows 10 (2 de 2)
Nous continuerons l’explication de fonctions importantes de
Windows 10 comme la sélection, le copier-coller, le coupercoller, la capture d’écran, les ajustements de lisibilité, la gestion
des fenêtres, le téléchargement d’applications à partir du Web et
du Windows Store, et la désinstallation d’applications.

Présentation hameçonnage
Introduction à Access pour les loisirs
Vendredi
21 janvier
2022

Access est une base de données relationnelle qui vient avec la
suite Microsoft Office. On présentera des exemples d’utilisation
pour faire la gestion de vos activités de loisirs, tel que la gestion
de collections ou inventaire pour les assurances, etc. Cette
application est particulièrement adaptée pour la gestion d’une
organisation telle qu’une association ou un club.
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Débuter la navigation avec Chrome
Notes
Présentation

Mercredi
26 janvier
2022

Pour naviguer sur le Web, il vous faut un navigateur Web. Au
Club, nous vous proposons d’utiliser Google Chrome. Afin de
vous aider, voici la première d’une série de trois présentations
qui vous guidera sur la façon d’utiliser cet outil essentiel.
Nous expliquerons ce qu’est le Web versus Internet, puis nous
parlerons des différentes composantes d’un site Web. Nous
explorerons les différentes barres et icônes présentes sur la
fenêtre principale de Google Chrome. Finalement, nous
démontrerons, à l'aide d'exercices , le fonctionnement des
éléments suivants :
• le téléchargement et l’installation du navigateur Chrome
• la modification de la taille du texte et des images
• la page de démarrage et la page d’accueil de Chrome
• l’utilisation des onglets
• la recherche de mots dans une page.

Sylvain
Garneau

Creation d’un site avec WordPress
•
Vendredi
28 janvier
2022

•

Dans le monde des logiciels de création de site, WordPress
se démarque.
C'est avec lui qu'est monté notre site: cimbcc.org.
Nous allons initier une coquille vide.en créant notre site.
À l'aide du tableau de bord, des pages et des articles s'y
grefferont.
Un menu pour organiser les pages.en une arborescence.

•

Un nouvel éditeur orienté objet: gutenberg sera utilisé.

•
•
•

Décembre 2022

Jean Presne

19

Poursuivre l’apprentissage de Chrome

Mercredi
2 février
2022

Deuxième d’une série de trois présentations qui vous guidera
sur la façon d’utiliser Chrome, nous continuerons notre
découverte des fonctions essentielles de base.
Lors de cette deuxième présentation, nous verrons comment
utiliser le concept des favoris et de la liste de lecture dans
Chrome et à gérer ceux-ci entre la barre des favoris et le
dossier Autres Favoris. Nous verrons à quoi consiste la
navigation privée ainsi que ses limitations. Nous découvrirons
comment optimiser l’impression du contenu d’une page Web et
d’une image dans une page Web.
C’est donc encore un rendez-vous pour poursuivre la découverte
du navigateur Chrome. Au plaisir de vous y rencontrer.

Sylvain
Garneau

Sites web en santé et en médecine

Vendredi
4 février
2022

Nous avons parfois besoin d’informations sur notre santé ou sur
des problèmes de santé que nous vivons ou que des amis ou
parents vivent. Nous pouvons nous tourner vers le web pour
chercher des réponses. On nous offre alors une longue liste de
sites. Pouvons-nous avoir confiance en ce que nous est suggéré
? Le premier site suggéré est-il meilleur que le deuxième et les
suivants ? Quels sont les indices qui nous aideront à évaluer la
qualité d’un site ?
Dans cette présentation, nous verrons quelques sites vraiment
fiables qui traitent de santé. Nous verrons aussi une démarche
qui nous aide à vérifier la qualité de tout site qui nous propose
de l’information sur la santé et les maladies.
Nous dresserons finalement une liste de sites en santé et
médecine allant des plus fiables à ceux qui sont à éviter.
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Sécurité dans les transactions électroniques

Mercredi
9 février
2022

Il suffit de connaître et d'appliquer quatre règles simples pour
déjouer les pirates informatiques et faire en sorte que nos
transactions électroniques soient aussi et même plus
sécuritaires que les transactions que nous faisons depuis des
années dans les restaurants, les magasins et les institutions
bancaires.

Michel Gagné

Lors de cette séance, nous présenterons quelques exemples de
transactions électroniques. Ensuite, nous expliquerons les
règles à suivre pour rendre toutes nos transactions
électroniques tout à fait sécuritaires. Les règles seront
expliquées en détail avec de nombreux exemples.
Nous expliquerons aussi des arnaques utilisées par les pirates
informatiques et nous verrons comment les contrer.

Signature électronique sécuritaire

Vendredi
11 février
2022

La pandémie et surtout le confinement ont amené plusieurs
personnes à devoir signer à distance des documents officiels. La
signature électronique a connu alors une popularité grandissante.
Pour être valide, la signature électronique doit répondre à 4
conditions : authentique, infalsifiable, non-réutilisable,
inaltérable (document). On comprend alors qu’imprimer, signer,
scanner et retourner par courriel ou fax un document ne répond
pas à ces conditions. Un tel document est considéré comme une
copie. Cette présentation vous permettra de découvrir cette
nouvelle façon de faire qui est là pour rester.

Trucs et astuces utiles avec Gmail
On y présentera quelques trucs et astuces utiles avec Gmail, tels
que la sauvegarde de messages en format EML, l'envoi différé de
messages, la création de listes de diffusion; le blocage d’un
expéditeur; le mode lecture dans Firefox et Safari, la récupération
d'un message après son envoi et quelques autres trucs.
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Approfondir l’apprentissage de Chrome

Mercredi
16 février
2022

Troisième et dernière présentation qui vous guidera sur la
façon d’utiliser Chrome. Nous approfondirons nos
connaissances sur Chrome mais aussi sur certains concepts
associés aux navigateurs Web en général. Lors de cette
troisième présentation, nous verrons ce qu’est une extension
en utilisant celle permettant la suppression de la publicité.
Nous démontrerons comment les téléchargements sont traités
et gérés dans Chrome. Nous expliquerons comment utiliser la
fonction de la saisie semi-automatique. Nous clarifierons le
concept de témoins (cookies) et nous décrirons comment
indiquer à Chrome vos préférences linguistiques. Finalement si
le temps le permet, nous verrons comment importer des favoris
d’un autre navigateur vers Chrome.
C’est donc un rendez-vous pour cette dernière chance d’en
découvrir un peu plus sur le navigateur Google Chrome.

Sylvain
Garneau

Divers programmes et utilitaires sous Windows 10
et 11
Cette présentation sera donnée avec Windows 11 (pour
pouvoir faire les exercices, vous aurez des notes séparées pour
Windows10 et pour Windows 11.)

L’interface de Windows 11
Vendredi
18 février
2022

Raccourcis clavier

Divers programmes et utilitaires sous Windows 11
L’Assistance rapide le Presse papier
Le Minuteur, l’Alarme, le Chrono et l’Horloge mondiale
Les jeux de Windows 11
Créer un réseau local Privé sans fil avec vos ordinateurs
personnels.

Divers programmes et utilitaires sous Windows 10
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Gestion des fichiers et des dossiers 1 de 2

Mercredi
23 février
2022

Dans votre ordinateur, vous pouvez conserver des informations
qui vous intéressent comme des recettes ou des plans de
menuiserie que vous avez vus sur le web, des photos que vous
avez prises ou des photos transmises par vos amis, des vidéos
etc. Votre ordinateur deviendra ainsi votre bibliothèque
personnelle.

Francine
Couture

Pour vous permettre de classer et de retrouver vos précieuses
informations, nous aborderons les notions de fichiers et de
dossiers. De plus, nous analyserons l’Explorateur de fichiers de
Windows 10 qui se trouve sur votre ordinateur. Nous verrons les
commandes de sélection, de copier-coller et couper-coller et nous
parlerons du presse-papier.

Bitcoins et chaînes de blocs : Qu’est-ce que c’est?
À quoi ça sert? Comment les crée-t-on?

Vendredi
25 février
2022

Les bitcoins, les monnaies virtuelles et les chaînes de blocs font
régulièrement les manchettes, parfois positivement, parfois
négativement. Certaines personnes ont fait des millions de dollars
en minant des bitcoins ou en spéculant sur ces monnaies.
D’autres ont perdu des millions en s’adonnant aux mêmes
Michel Gagné
activités.
Nous expliquerons ce que sont les monnaies virtuelles et les
chaînes de blocs et nous expliquerons pourquoi ces technologies
soulèvent autant d'enthousiasme. En particulier, nous
expliquerons comment fonctionnent les chaînes de blocs,
comment les bitcoins sont créés et pourquoi les pirates
informatiques n’ont pas réussi à briser la sécurité des bitcoins.

Décembre 2022
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Mercredi
2 Mars
2022
Vendredi
4 mars
2022
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Gestion des fichiers et des dossiers 2 de 2

Mercredi
9 mars
2022

Nous reverrons brièvement les notions enseignées la semaine
dernière et nous continuerons notre analyse de l’Explorateur de
fichiers. Nous créerons des dossiers pour y placer nos fichiers.
Nous verrons aussi comment retrouver l’information qui nous
intéresse grâce au moteur de recherche intégré à l’Explorateur
de fichiers.

Francine
Couture

La compréhension de l’organisation des fichiers et des dossiers
est un concept essentiel en informatique; cette notion vous sera
également utile dans le courrier électronique, les favoris, etc.
Ces connaissances sont un prérequis pour la présentation sur la
gestion des photos de la semaine prochaine.

Technologie 5G
Vendredi
11 mars
2022

Après une introduction sur les ondes radio et la téléphonie
mobile, ainsi qu’une brève description des prédécesseurs (1G à
4G), les caractéristiques de la 5G, ses applications, son
déploiement au Canada et ses effets sur la santé seront
présentés, concluant avec un aperçu de la 6G. (Hé oui !).

Charles
Terreault

Améliorez et organisez vos photos sur l’ordinateur
Les images numériques sont un type de fichier informatique. Nous
verrons ce qu’est une image numérique ainsi que ses
caractéristiques. Nous verrons comment transférer vos photos de
votre appareil photo numérique vers votre ordinateur.
Mercredi
16 mars
2022

À l’aide de l’application Photos de Windows 10 que vous avez sur
votre ordinateur, nous expliquerons comment améliorer vos
photos : recadrer, redresser, corriger les yeux rouges, retoucher,
améliorer les couleurs. Nous classerons enfin les photos que nous
avons transférées de notre appareil photo.

Francine
Couture

Nous démontrerons comment sauvegarder vos photos, les
transférer sur un autre ordinateur, les envoyer par courriel.

Différences intéressantes entre Chrome, Edge,
Firefox et Safari

Vendredi
18 mars
2022

Le Club propose à ses membres l’utilisation de Google Chrome
comme navigateur Internet principal pour sa simplicité, sa rapidité,
sa sécurité, sa grande offre d’extensions et son outil de traduction
de page web intégrée. Il est fonctionnel avec tous les systèmes
d’exploitation et types d’appareil en plus de permettre de mieux
profiter des autres fonctions de l’écosystème qu’offre Google.
Par contre, comme il est important d’avoir plus d’un navigateur
sur son ordinateur, lequel choisir entre Microsoft Edge, Mozilla
Firefox ou Safari? Nous allons explorer les différences
marquantes de ceux-ci qui pourraient vous intéresser et vous
permettre de faire un choix éclairé.
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Outlook 1 de 2
Gérer son compte Outlook.com
Ajouts aux notes

Mercredi
23 mars
2022

 Options importantes de courriel qui fonctionnent dans le
nuage.
o L’envoi de courriels :
o la lecture, l’effacement, le transfère, l’archivage de
courriels et de pièces jointes.
Utilisation de l’application Contact pour gérer les contacts :
o enregistrer un contact et le modifier.
o trier les contacts par prénom ou par nom de famille.
o créer une liste de contact et là gérer.
▪ Créer et gérer les dossiers de courriels :
o renommer un courriel.
o déplacer un courriel.
o supprimer des dossiers courriel.
▪

Décembre 2022
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EXCEL

Vendredi
25 mars
2022

Tableau croisé dynamique
Un Tableau Croisé Dynamique (TCD) permet aux utilisateurs d’un
tableur comme EXCEL de modifier la présentation de leurs
informations sans modifier vos données. On a en effet toujours la
base tandis que les données sont présentées dans un tableau
séparé, de conception très simple, qui contient l’ensemble complet
de vos données.
• Il est capable de calculer, de synthétiser et d’analyser des
données, qui vous permet de voir des comparaisons, des motifs
et des tendances dans vos données si vous les transférées en
graphiques.
• Mais cet outil peut sembler intimidant pour ceux qui n’ont pas la
chance de maîtriser toutes les fonctions d’Excel.
• La bonne nouvelle, c’est qu’apprendre à créer un tableau croisé
dynamique est beaucoup moins difficile que vous ne l’imaginez.

Céline
Dufresne

Nouvelles fonctionnalités dans Excel
Exercice : nouvelles fonctions Excel
Le logiciel Excel évolue constamment chaque année. Nous verrons
quelques nouveautés qui peuvent être utilisés par des gens hors
du milieu des affaires.
• Données liées sont des données du monde réel qui
évoluent constamment on retrouve par exemple
o Cours de la bourse
o Données géographiques et astronomiques
o Taux de conversion des devises
• Graphiques 3D de données géographique ou autres
• Exemple d’utilisation particulière de graphique en beignes

Type de données
Suivi de la bourse
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Outlook 2 de 2
Rendre sécuritaire son compte Outlook.com
Il y a plusieurs choses à connaitre et à comprendre, afin de
rendre notre compte Outlook.com plus sécuritaire.


Mercredi
30 mars
2022











L’hameçonnage de comptes Outlook.com
Moyens utilisés par les pirates pour obtenir votre mot de
passe.
Signes indiquant que votre compte a été piraté.
Choses à faire avant d’être dans le trouble.
Bien connaître nos informations de sécurité.
Pénétrer dans la zone de sécurité.
Ajouter une adresse de messagerie de secours et un numéro
de téléphone.
Changer notre mot de passe.
Récupérer son compte de messagerie au besoin.

Pierre
Delisle

Réseaux sociaux
FaceBook, Twitter, Instagram, TikTok
Vendredi
1 avril
2022

Nous verrons l’historique des divers réseaux sociaux.
De plus nous illustrerons diverses fonctions de ces
outils : ouvrir un compte, comme annuler son compte,
revue des principales caractéristiques de ces réseaux.
Outlook 2 de 2

Guy
Bélanger

Rendre sécuritaire son compte Outlook.com
Il y a plusieurs choses à connaitre et à comprendre, afin de
rendre notre compte Outlook.com plus sécuritaire.


Mercredi
30 mars
2022
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L’hameçonnage de comptes Outlook.com
Moyens utilisés par les pirates pour obtenir votre mot de
passe.
Signes indiquant que votre compte a été piraté.
Choses à faire avant d’être dans le trouble.
Bien connaître nos informations de sécurité.
Pénétrer dans la zone de sécurité.
Ajouter une adresse de messagerie de secours et un numéro
de téléphone.
Changer notre mot de passe.
Récupérer son compte de messagerie au besoin.

Pierre
Delisle
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Outils de recherche de Google et fausses-nouvelles
Fausses-nouvelles : comment les reconnaître et se protéger. On
verra comment consulter des sites qui nous mettent en garde
des Fake News et Deep Fake comme par exemple Décrypteurs
de Radio-Canada.
Mercredi
6 avril
2022

Outils de recherche Google : on verra diverses fonctions utiles
de Google.

Guy Bélanger

• Comment réaliser des recherches de pages web.
• Comment décrypter les résultats de ces recherches.
• Comment trouver des d’images, des vidéos.
• Comment établir des cartes de différentes parties du monde.
• Comment élaborer des itinéraires.
• Comment réaliser des visites virtuelles avec Street View.
Traduction : comment avec l’outil de Google, traduire des mots,
des phrases et des pages web en différentes langues.

Les ordinateurs quantiques

Vendredi
8 avril
2022

Nous essaierons de vulgariser, en autant que possible, le
fonctionnement de cette nouvelle catégorie de processeur.
Nous y présenterons le principe de base - à défaut de le
comprendre parfaitement - principe issu du monde bizarre des
phénomènes quantiques. Nous présenterons aussi la
préoccupation que cette future technologie amène vis-à-vis des
méthodes de cryptographie actuelles.

Applications Nature
On présentera diverses applications qui nous feront découvrir des
merveilles de la nature.
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Montres intelligentes

Mercredi
13 avril
2022

La montre connectée, aussi appelée « montre intelligente » ou
en anglais smartwatch est une montre électronique qui intègre
des fonctions de communication élaborées.
Gadget de luxe ou révolution technologique? La réponse est
cette présentation du mercredi 13 avril.

Youssef
Tijani

Projection sur téléviseur de l’écran d’une tablette, d’un
mobile ou d’un ordinateur

Denis
Charron

De plus en plus de films et séries très intéressants sont
disponibles sur des sites internet comme Tout.tv +, Netflix ,
Amazon Prime et autres. Il est très agréable de les regarder sur
le grand écran d’un téléviseur. Des appareils spécialisés
permettent de rendre les téléviseurs plus âgés compatibles à
cette technologie alors que beaucoup des téléviseurs plus
récents l’incluent. Cette présentation vous en donnera un
aperçu.
Vendredi
15 avril
2022

Décembre 2022

Vendredi Saint
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Outils de lecture
Bibliothèque et Archives Nationales (Blue Fire)
•
•
•
•

Mercredi
20 avril
2022

•
•
•

Téléchargement de l’application Bluefire Reader
Abonnement à la Bibliothèque et Archives nationales
Placer le site Pretnumérique.ca dans les favoris de Safari
Utiliser le site Pretnumérique.ca pour emprunter ou réserver
un livre
Utilisation de l’application Bluefire Reader pour lire un livre
Retour d’un livre avant la date limite de 21 jours
Les fonctions de l’application Bluefire Reader

Réjean Côté

Aldiko Next
Aldiko est une application de lecture de livres électroniques
pour les systèmes d'exploitation Android et iOS. Il prend en
charge le format EPUB pour les publications numériques et
intègre des fonctionnalités permettant de parcourir des
catalogues en ligne sur des milliers de livres (y compris des
milliers d'œuvres gratuites du domaine public) et de les
télécharger directement dans la bibliothèque personnelle de
l'utilisateur.

Bruno
Fournier

Bonjour! Hello! Buenos dias! Buongiorno! 你好 (Nǐ
hǎo)!

Vendredi
22 avril
2022

Décembre 2022

Vous aimez voyager? Vous aimez communiquer? Eh bien, quoi de mieux
que d’apprendre les bases d’autres langues. Lorsque vous le faites, vos
interlocuteurs sont bienheureux d’aller au-delà que de seulement l’essentiel
de la relation.
Suite à vos commentaires et suggestions, j’ai complètement remanié la
présentation, pour laisser plus de place aux exemples concrets : Pierre Delisle
principalement l’espagnol, mais aussi l’anglais et le … mandarin.
Je vous exposerai mes expériences, d’abord les plus faciles, et finalement
les plus ardus.
Nous ferons un rapide survol des principales applications que vous pouvez
utiliser sur le Web. Saviez-vous que l’apprentissage des langues sollicitent
aussi de nombreuses zones du cerveau souvent passives, diminuant ainsi
les risques de troubles neuro-cognitifs, enrichissant votre capital cerveau
(tout comme l’utilisation d’outils numériques).
See you later! Hasta luego! A più tardi! 回頭見 !
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GOOGLE KEEP
•
•
•
•
Mercredi
27 avril
2022

Vous prenez des notes pour ne pas oublier les choses à
faire.
Vous faites des listes d’épicerie.
Vous faites des listes de choses à apporter en voyage.
Google Keep peut vous être très utile.

GOOGLE TRADUCTION
•
Vous voyagez et aimeriez discuter avec les gens du
pays.
•
Vous voulez connaître le contenu du menu dans un autre
langue.
•
Vous avez besoin d’informations sur la route.
• Google Traduction vient à votre secours.

NOTES DES PRÉSENTATIONS
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Application "Google" et son application
intégrée "Google Lens"
•

Vendredi
29 avril
2022

(disponible autant sur Android que sur iOS)

•

On examine la puissante application intelligente et
personnalisable "Google". Par des commandes vocales
ou via votre clavier, elle permet d'effectuer des
recherches et de vous tenir au courant des sujets qui
VOUS intéresse. Vos magasins, restaurants, résultats
sportifs, la météo, les actualités, le sport, le cinéma, les
marchés financiers, en bref, tous vos sujets d'intérêt y
passent. Google permet aussi d'identifier une chanson
ou une musique.

•

L'application intégrée "Google Lens" est un assistant
multi-usage intelligent qui fait ses recherches à partir de
votre caméra ou des photos de votre galerie photos. De
là, vous pouvez ainsi traduire du texte, copier du texte ou
rechercher sur du texte pris n'importe où, résoudre une
question d'un devoir, trouver où acheter ce qui est vu
dans une photo, identifier un lieu, un restaurant, un
bâtiment, un monument historique, un insecte ou une
fleur.

Bruno
Fournier

Application "Messenger" de Facebook (aussi sur Android
et iOS)

• À plus de 5 milliards de téléchargements, l'application
Messenger est bien connue. C'est un outil gratuit
incontournable pour les discussions vidéo de groupe, les
appels vidéo, vocaux et pour les messages textes. On
examine l'application, ses paramètres de confidentialité
et quelques uns de ses recoins moins connus.

Google Drive et Google Photo en version mobile
Mercredi
4 mai
2022
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On retrouve ces deux applications en format pour ordinateurs et
en format pour tablette et téléphone intelligent. Bien qu’il s’agisse
des deux mêmes applications, la version pour mobiles est plus
épurée et contient moins de réglages afin de s’adapter à un
écran plus petit. Nous ferons ensemble le tour de cette version
pour mobiles.

Denis
Charron
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Session automne 2021
Journée d’information et d’inscription.
Présentation des activités du Club
Pour bien profiter des activités du club, il faut les connaître.

Mardi
7 septembre
2021

Lors de cette séance, nous décrirons en détail les activités du
club : les cours offerts dans les bibliothèques, les présentations
des séries Facile, Découverte et iOS & Android, les ateliers, les
tutoriels, l’assistance par courriel, l’assistance avant les
présentations, l’assistance à domicile, le site Web, le blogue, le
reconditionnement des ordinateurs et les activités sociales.
Nous indiquerons comment le club permet à tous d’augmenter
leurs connaissances et d’obtenir de l’aide lorsqu’ils ont des
problèmes. Nous expliquerons des trucs qui permettent de régler
un grand nombre de problèmes informatiques. Des bénévoles
seront sur place pour répondre aux questions.
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ZOOM : faits saillants version automnale
Quelques éléments qui seront exposés dans cette présentation,
en plus de vos questions …
•

Mardi
14 septembre
2021

Différentes façons de se connecter à une présentation sur
ZOOM
• Composantes (caméra, micro, participants) de la chambre
de ZOOM sur un :
o environnement Windows en utilisant le programme
client installé;
o environnement Windows en utilisant le navigateur
CHROME;
o tablette utilisant l’application ZOOM (iPad);
• Règles de base pour une communication optimale (code
d’éthique)
• Divers affichages
• Outils réactions : lever la main, oui, non et autres émojis
• Dialoguer ou converser à l’aide de du Chat (clavardage)
• Vérification de la mise-à-jour
Questions, commentaires, malaises, inquiétudes, …
Quelques-uns des éléments qui seront exposés dans cette
présentation, en plus de vos questions, commentaires, malaises,
inquiétudes, …
 LE FAMEUX BOUTON ROUGE de l’information sur
Zoom
 Nouveautés utiles apparues depuis le printemps dernier
 Le Code d’éthique de nos présentations en
vidéoconférence
 À vérifier avant de se connecter
 À connaître pendant une présentation
 Diverses façons de se connecter
 Diverses installations
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Introduction à Word
Taquets
Vous est-il déjà arrivé de cliquer plusieurs fois sur TAB ou
peser longtemps sur la barre d’espacement pour vous rendre
à un endroit précis sur une ligne dans WORD?.....c’est parce
que vous ne connaissez pas l’utilité des taquets et de la règle.
C’est l’erreur du débutant. Vous verrez comme c’est facile et
beaucoup plus rapide de mettre votre texte en page.
Mercredi
15 septembre
2021

Modèles

Michel Paul
Nicole Comtois

Word vous offre aussi l’opportunité d’avoir des modèles déjà
tout fait comme un prospectus publicitaire, un calendrier, un
curriculum vitae et une multitude de modèles de lettre où vous
n’avez qu’à mettre le nom du destinataire, la date
etc……mais…..il faut savoir comment l’imprimer pcq que si
votre WORD est en français, ces modèles sont en format A4
(format européen). Nous vous montrerons comment changer
le format pour utiliser un papier lettre (8 ½ x 11).

Windows 10 (1 de 2) + les virus et les antivirus
Explication de ce qu’est un système d’exploitation et de ce qu’il
fait pour nous.

Vendredi
17 septembre
2021

Description d’éléments importants du système d’exploitation
Windows 10 incluant les mises à jour, la gestion des fenêtres,
le menu contextuel, le bureau, l’arrière-plan, l’écran de veille,
la barre des tâches, le bouton Démarrer, la zone de notification
et les 5 façons d’arrêter un ordinateur.
Explication de ce qu’est Cortana et comment l’utiliser.
Explication du fonctionnement des virus et des antivirus.
Comme les antivirus ne sont pas infaillibles, nous expliquerons
comment nous devons compléter leur travail pour bien protéger
notre ordinateur et nos données.

Présentation Virus
Présentation Routeurs
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Faits saillants de Windows 11 / Divers
programmes et utilitaires sous Windows 10 et 11
Faits saillants de Windows 11

Mercredi
22 septembre
2021

Divers programmes et utilitaires sous Windows 10
Prendre une vidéo
L’Assistance rapide avec Windows 10
Le Presse papier
La calculatrice
Le minuteur, l’alarme, l’horloge mondiale et le chrono
Diagnostique de la mémoire Windows 10
Les jeux de Windows 10
Créer un réseau local sans fil Privé avec vos ordinateurs
personnels

Réjean Côté

Windows 10 (2 de 2) + l’hameçonnage et la
protection des mots de passe
Explication du fonctionnement de l’hameçonnage et les façons
de se protéger en analysant plusieurs exemples
d’hameçonnage, incluant des rançongiciels.
Vendredi
24 septembre
2021

Nous expliquerons comment nous pouvons facilement
protéger nos mots de passe en examinant le domaine du site
qui nous demande un mot de passe.

Michel Gagné

Nous continuerons l’explication de fonctions importantes de
Windows 10 comme la sélection, le copier-coller, le coupercoller, la capture d’écran, les ajustements de lisibilité, la
gestion des fenêtres, le téléchargement d’applications à partir
du Web et du Windows Store, et la désinstallation
d’applications.

Présentation hameçonnage
Creation d’un site avec WordPress
•
Mercredi
29 septembre
2021

•
•
•
•

•
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Dans le monde des logiciels de création de site, WordPress
se démarque.
C'est avec lui qu'est monté notre site: cimbcc.org.
Nous allons initier une coquille vide.en créant notre site.
À l'aide du tableau de bord, des pages et des articles s'y
grefferont.
Un menu pour organiser les pages.en une arborescence.
Un nouvel éditeur orienté objet: gutenberg sera utilisé.

Jean Presne
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Débuter la navigation sur le Web avec Chrome
Notes
Présentation

Vendredi
1 octobre
2021

Pour naviguer sur le Web, il vous faut un navigateur Web. Au
Club, nous vous proposons d’utiliser Google Chrome. Afin de
vous aider, voici la première d’une série de trois présentations qui
vous guidera sur la façon d’utiliser cet outil essentiel.
Nous expliquerons ce qu’est le Web versus Internet, puis nous
parlerons des différentes composantes d’un site Web. Nous
explorerons les différentes barres et icônes présentes sur la
fenêtre principale de Google Chrome. Finalement, nous
démontrerons, à l'aide d'exercices , le fonctionnement des
éléments suivants :
• le téléchargement et l’installation du navigateur Chrome
• la modification de la taille du texte et des images
• la page de démarrage et la page d’accueil de Chrome
• l’utilisation des onglets
• la recherche de mots dans une page.

Sylvain Garneau

Sites web en santé et en médecine

Mercredi
6 octobre
2021

Nous avons parfois besoin d’informations sur notre santé ou
sur des problèmes de santé que nous vivons ou que des
amis ou parents vivent. Nous pouvons nous tourner vers le
web pour chercher des réponses. On nous offre alors une
longue liste de sites. Pouvons-nous avoir confiance en ce
que nous est suggéré ? Le premier site suggéré est-il
meilleur que le deuxième et les suivants ? Quels sont les
indices qui nous aideront à évaluer la qualité d’un site ?
Dans cette présentation, nous verrons quelques sites
vraiment fiables qui traitent de santé. Nous verrons aussi
une démarche qui nous aide à vérifier la qualité de tout site
qui nous propose de l’information sur la santé et les
maladies.
Nous dresserons finalement une liste de sites en santé et
médecine allant des plus fiables à ceux qui sont à éviter.
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Poursuivre l’apprentissage de Chrome

Vendredi
8 octobre
2021

Deuxième d’une série de trois présentations qui vous guidera sur la
façon d’utiliser Chrome, nous continuerons notre découverte des
fonctions essentielles de base.
Lors de cette deuxième présentation, nous verrons comment
utiliser le concept des favoris et de la liste de lecture dans Chrome
et à gérer ceux-ci entre la barre des favoris et le dossier Autres
Favoris. Nous verrons à quoi consiste la navigation privée ainsi
que ses limitations. Nous découvrirons comment optimiser
l’impression du contenu d’une page Web et d’une image dans une
page Web.
C’est donc encore un rendez-vous pour poursuivre la découverte
du navigateur Chrome. Au plaisir de vous y rencontrer.

Sylvain Garneau

Signature électronique sécuritaire

Mercredi
13 octobre
2021

La pandémie et surtout le confinement ont amené
plusieurs personnes à devoir signer à distance des
documents officiels. La signature électronique a connu
alors une popularité grandissante. Pour être valide, la
signature électronique doit répondre à 4 conditions :
authentique, infalsifiable, non-réutilisable, inaltérable
(document). On comprend alors qu’imprimer, signer,
scanner et retourner par courriel ou fax un document ne
répond pas à ces conditions. Un tel document est
considéré comme une copie. Cette présentation vous
permettra de découvrir cette nouvelle façon de faire qui est
là pour rester.

Les ordinateurs quantiques
Nous essaierons de vulgariser, en autant que possible, le
fonctionnement de cette nouvelle catégorie de processeur.
Nous y présenterons le principe de base - à défaut de le
comprendre parfaitement - principe issu du monde bizarre
des phénomènes quantiques. Nous présenterons aussi la
préoccupation que cette future technologie amène vis-à-vis
des méthodes de cryptographie actuelles.
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Sécurité dans les transactions électroniques

Vendredi
15 octobre
2021

Il suffit de connaître et d'appliquer quatre règles simples pour
déjouer les pirates informatiques et faire en sorte que nos
transactions électroniques soient aussi et même plus
sécuritaires que les transactions que nous faisons depuis des
années dans les restaurants, les magasins et les institutions
bancaires.

Michel Gagné

Lors de cette séance, nous présenterons quelques exemples
de transactions électroniques. Ensuite, nous expliquerons les
règles à suivre pour rendre toutes nos transactions
électroniques tout à fait sécuritaires. Les règles seront
expliquées en détail avec de nombreux exemples.
Nous expliquerons aussi des arnaques utilisées par les
pirates informatiques et nous verrons comment les contrer.

Assemblée générale (30 minutes)

Combat des commandes vocales sur nos
appareils mobiles
Activation assistant Google

Réjean Côté

Activation Dis Siris
Mercredi
20 octobre
2021

Les tablettes et téléphones intelligents font
maintenant partie de nos vies. Mais savezvous qu’ils peuvent effectuer plusieurs
opérations suite à un ordre vocal de votre
part. Il est possible, en autre, de faire une
recherche sur internet, ouvrir son agenda ou
ses courriels, consulter la météo, afficher
l’itinéraire de votre destination en temps réel
et bien d’autres choses encore. Cette
présentation vous en donnera un aperçu.
On illustrera ces fonctions sur les appareils Android et iOS.
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Approfondir l’apprentissage de Chrome

Vendredi
22 octobre
2021

Troisième et dernière présentation qui vous guidera sur la façon
d’utiliser Chrome. Nous approfondirons nos connaissances sur
Chrome mais aussi sur certains concepts associés aux navigateurs
Web en général. Lors de cette troisième présentation, nous
verrons ce qu’est une extension en utilisant celle permettant la
suppression de la publicité. Nous démontrerons comment les
téléchargements sont traités et gérés dans Chrome. Nous
expliquerons comment utiliser la fonction de la saisie semiautomatique. Nous clarifierons le concept de témoins (cookies) et
nous décrirons comment indiquer à Chrome vos préférences
linguistiques. Finalement si le temps le permet, nous verrons
comment importer des favoris d’un autre navigateur vers Chrome.
C’est donc un rendez-vous pour cette dernière chance d’en découvrir
un peu plus sur le navigateur Google Chrome.

Sylvain Garneau

Introduction à Access pour les loisirs

Mercredi
27 octobre
2021

Access est une base de données relationnelle qui vient avec
la suite Microsoft Office. On présentera des exemples
d’utilisation pour faire la gestion de vos activités de loisirs, tel
que la gestion de collections ou inventaire pour les assurances,
etc. Cette application est particulièrement adaptée pour la
gestion d’une organisation telle qu’une association ou un
club.

Michel Paul

Gestion des fichiers et des dossiers 1 de 2

Vendredi
29 octobre
2021

Dans votre ordinateur, vous pouvez conserver des
informations qui vous intéressent comme des recettes ou des
plans de menuiserie que vous avez vus sur le web, des
photos que vous avez prises ou des photos transmises par
vos amis, des vidéos etc. Votre ordinateur deviendra ainsi
votre bibliothèque personnelle.

Francine Couture

Pour vous permettre de classer et de retrouver vos
précieuses informations, nous aborderons les notions de
fichiers et de dossiers. De plus, nous analyserons
l’Explorateur de fichiers de Windows 10 qui se trouve sur
votre ordinateur. Nous verrons les commandes de sélection,
de copier-coller et couper-coller et nous parlerons du pressepapier.

Technologie 5G
Mercredi
3 novembre
2021

Après une introduction sur les ondes radio et la téléphonie
mobile, ainsi qu’une brève description des prédécesseurs (1G
à 4G), les caractéristiques de la 5G, ses applications, son
déploiement au Canada et ses effets sur la santé seront
présentés, concluant avec un aperçu de la 6G. (Hé oui !).
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Gestion des fichiers et des dossiers 2 de 2

Vendredi
5 novembre
2021

Nous reverrons brièvement les notions enseignées la
semaine dernière et nous continuerons notre analyse de
l’Explorateur de fichiers. Nous créerons des dossiers pour y
placer nos fichiers. Nous verrons aussi comment retrouver
l’information qui nous intéresse grâce au moteur de recherche
intégré à l’Explorateur de fichiers.

Francine Couture

La compréhension de l’organisation des fichiers et des
dossiers est un concept essentiel en informatique; cette
notion vous sera également utile dans le courrier
électronique, les favoris, etc.
Ces connaissances sont un prérequis pour la présentation sur
la gestion des photos de la semaine prochaine.

Bonjour! Hello! Buenos dias! Buongiorno! 你好
(Nǐ hǎo)!

Mercredi
10 novembre
2021

Vous aimez voyager? Vous aimez communiquer? Eh bien,
quoi de mieux que d’apprendre les bases d’autres langues.
Lorsque vous le faites, vos interlocuteurs sont bienheureux
d’aller au-delà que de seulement l’essentiel de la relation.
Saviez-vous que l’apprentissage des langues sollicitent de
nombreuses zones du cerveau souvent passives, diminuant
ainsi les risques de troubles neuro-cognitifs, enrichissant votre
capital cerveau (tout comme l’utilisation d’outils numériques).
Lors de notre rencontre, nous parlerons de divers produits
numériques pour faciliter l’apprentissage d’une autre langue
(Duolingo, Babel, Instant Immersion, Roseta Stone, Burlitz …)
• Je vous parlerai de mes expériences avec Duolingo en
anglais, espagnol, mandarin …
o Nous ferons quelques leçons de Duolingo,
question de connaître la mécanique
• Je vous parlerai de mes expériences avec Instant
Immersion, Espagnol et Italien.
Si le temps le permet, je ferai quelques démonstrations.
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Améliorez et organisez vos photos sur
l’ordinateur

Vendredi
12 novembre
2021

Les images numériques sont un type de fichier informatique.
Nous verrons ce qu’est une image numérique ainsi que ses
caractéristiques. Nous verrons comment transférer vos photos
de votre appareil photo numérique vers votre ordinateur.
À l’aide de l’application Photos de Windows 10 que vous avez
sur votre ordinateur, nous expliquerons comment améliorer vos
photos : recadrer, redresser, corriger les yeux rouges,
retoucher, améliorer les couleurs. Nous classerons enfin les
photos que nous avons transférées de notre appareil photo.

Francine Couture

Nous démontrerons comment sauvegarder vos photos, les
transférer sur un autre ordinateur, les envoyer par courriel.

Différences intéressantes entre Chrome, Edge,
Firefox et Safari

Mercredi
17 novembre
2021

Le Club propose à ses membres l’utilisation de Google Chrome
comme navigateur Internet principal pour sa simplicité, sa
rapidité, sa sécurité, sa grande offre d’extensions et son outil
de traduction de page web intégrée. Il est fonctionnel avec tous
les systèmes d’exploitation et types d’appareil en plus de
permettre de mieux profiter des autres fonctions de
l’écosystème qu’offre Google.
Par contre, comme il est important d’avoir plus d’un navigateur
sur son ordinateur, lequel choisir entre Microsoft Edge, Mozilla
Firefox ou Safari? Nous allons explorer les différences
marquantes de ceux-ci qui pourraient vous intéresser et vous
permettre de faire un choix éclairé.
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Outlook 1 de 2 (Exercices)
Présentation

Vendredi
19 novembre
2021

 Options importantes de courriel qui fonctionnent dans le
nuage.
o L’envoi de courriels :
o la lecture, l’effacement, le transfère, l’archivage de
courriels et de pièces jointes.
Utilisation de l’application Contact pour gérer les
contacts :
o enregistrer un contact et le modifier.
o trier les contacts par prénom ou par nom de famille.
o créer une liste de contact et là gérer.
▪ Créer et gérer les dossiers de courriels :
o renommer un courriel.
o déplacer un courriel.
o supprimer des dossiers courriel.
▪

Pierre Delisle

Bitcoins et chaînes de blocs : Qu’est-ce que c’est?
À quoi ça sert? Comment les crée-t-on?
Les bitcoins, les monnaies virtuelles et les chaînes de blocs font
régulièrement les manchettes, parfois positivement, parfois
négativement. Certaines personnes ont fait des millions de
dollars en minant des bitcoins ou en spéculant sur ces
monnaies. D’autres ont perdu des millions en s’adonnant aux
mêmes activités.
Mercredi
24 novembre
2021

Nous expliquerons ce que sont les monnaies virtuelles et les
chaînes de blocs et nous expliquerons pourquoi ces
technologies soulèvent autant d'enthousiasme. En particulier,
nous expliquerons comment fonctionnent les chaînes de blocs,
comment les bitcoins sont créés et pourquoi les pirates
informatiques n’ont pas réussi à briser la sécurité des bitcoins.
Nous vous montrerons même comment devenir millionnaire en
minant des bitcoins avec votre ordinateur. Nous vous
recommandons toutefois de ne pas dépenser vos millions avant
de les avoir minés… au cas où ça fonctionnerait moins bien que
prévu!
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Outlook 2 de 2
Il y a plusieurs choses à connaitre et à comprendre, afin
de rendre notre compte Outlook.com plus sécuritaire.



Vendredi
26 novembre
2021









L’hameçonnage de comptes Outlook.com
Moyens utilisés par les pirates pour obtenir votre mot de
passe.
Signes indiquant que votre compte a été piraté.
Choses à faire avant d’être dans le trouble.
Bient connaître nos informations de sécurité.
Pénétrer dans la zone de sécurité.
Ajouter une adresse de messagerie de secours et un
numéro de téléphone.
Changer notre mot de passe.
Récupérer son compte de messagerie au besoin.

Pierre Delisle

Trucs et astuces utiles avec Gmail

Mercredi
1 décembre
2021

On y présentera quelques trucs et astuces utiles avec
Gmail, tels que la sauvegarde de messages en format EML,
l'envoi différé de messages, la création de listes de
diffusion; le blocage d’un expéditeur; le mode lecture dans
Firefox et Safari, la récupération d'un message après son
envoi et quelques autres trucs.

Cadeaux technos:
A l'approche du temps des Fêtes, notre conférencier fera
une revue de cadeaux «technos possibles». Il donnera des
suggestions de cadeaux, pour soi ou pour les autres,
dans les domaines suivants: audio et vidéo, téléphonie et
réseautique, cadeaux pour «bouger» et produits pour la
maison.
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Outils de recherche de Google et faussesnouvelles
Fausses-nouvelles : comment les reconnaître et se
protéger. On verra comment consulter des sites qui nous
mettent en garde des Fake News et Deep Fake comme par
exemple Décrypteurs de Radio-Canada.
Outils de recherche Google : on verra diverses fonctions
Vendredi
utiles de Google.
3 décembre
2021
• Comment réaliser des recherches de pages web.
• Comment décrypter les résultats de ces recherches.
• Comment trouver des d’images, des vidéos.
• Comment établir des cartes de différentes parties du
monde.
• Comment élaborer des itinéraires.
• Comment réaliser des visites virtuelles avec Street View.
Traduction : comment avec l’outil de Google, traduire des
mots, des phrases et des pages web en différentes langues.
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Année 2020-2021
Session hiver 2021
Environnement ZOOM pour la vidéoconférence
Participer à une présentation ZOOM en 10 points et
des poussières

Mercredi
13 janvier
2021

Décembre 2022

• Petits trucs pour se connecter à une présentation sur
ZOOM
• Règles de base pour une expérience
optimale
• Gérer son microphone, sa caméra, ses haut-parleurs
o Avec un ordinateur
o Avec une tablette
• Comment
communiquer, répondre ou réagir
adéquatement durant la présentation
• Modifier son environnement virtuel : affichage, langue
…
• Questions, commentaires, malaises, inquiétudes, …

Pierre Delisle
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Windows 10
Le bouton démarrer, Cortana, le lancement de
programme et la zone de notification
Mercredi
20 janvier
2021

Explication de ce qu’est un système d’exploitation et de ce
qu’il fait pour nous.
Description d’éléments importants du système d’exploitation
Windows 10 incluant la gestion des fenêtres, le menu
contextuel, le bureau et l’arrière-plan, la barre des tâches,
le bouton Démarrer et la zone de notification.

Michel Gagné

Explication de ce qu’est Cortana et comment l’utiliser.

Mieux connaitre les composantes et les
périphériques d’un ordinateur et l’analyse, pour
l’achat d’un ordinateur.
•
•
•
•
Vendredi
22 Janvier
2021

•

La planification de l'achat d’un ordinateur
Les principales composantes internes de
l’ordinateur
L’analyse et l’achat d'un ordinateur
Obtenir le meilleur rapport qualité/prix à l'achat
d’un ordinateur
L’achat d’un ordinateur remis à neuf

Même si vous n’avez pas l’intention d’acheter un nouvel
ordinateur pour l’instant, cette présentation vous permettra
de mieux connaitre et de mieux comprendre les
composantes de votre ordinateur. Lorsque vous serez prêt
pour acheter votre nouvel ordinateur, vous serez en
meilleure position pour acheter l’ordinateur, qui correspondra
le mieux à vos besoins personnels en informatique. Vous
serez aussi plus en mesure d’obtenir un ordinateur d’une
meilleure qualité/prix.
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Sécurité informatique, installation et
désinstallation d’applications, trucs utiles de
Windows 10 (incluant la capture d’écran)
Explication du fonctionnement des virus et des antivirus.
Comme les antivirus ne sont pas infaillibles, nous
expliquerons comment nous pouvons compléter leur travail
pour protéger notre ordinateur et nos données.
Mercredi
27 janvier
2021

Nous expliquerons aussi le fonctionnement du hameçonnage
et les façons de se protéger en analysant plusieurs exemples
d’hameçonnage, incluant des rançongiciels.

Michel Gagné

Nous continuerons l’explication de fonctions importantes de
Windows 10 comme les cinq façons d’arrêter un ordinateur
(incluant l’arrêt lorsque l’ordinateur ne répond plus), les
ajustements de lisibilité, le téléchargement d’applications à
partir du Web et du Windows Store, et la capture d’écran.

Notes de présentation et exercices
Présentation
Trucs et conseils pratiques pour faire un diaporama
avec Power Point

Vendredi
29 Janvier
2021

Que ce soit pour faire un diaporama regroupant vos photos
de voyage, pour faire une présentation power point devant
un auditoire, faire un tutoriel ou pour tout autre projet de
diaporama, il y a des règles à respecter pour rendre votre
diaporama vivant et agréable à regarder. Il y a aussi des
trucs pour affiner la présentation (faire passer la matière en
d’autres mots) et des fautes à ne pas faire comme l’utilisation
de certaines couleurs. Cette présentation sera un avant-goût
de l’atelier Power Point qui sera offert aux membres au
printemps 2021.
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Débuter la navigation sur le Web avec Chrome
Présentation
Pour naviguer sur le Web, il vous faut un navigateur Web. Au
club nous vous proposons d’utiliser Google Chrome. Afin de
vous aider, voici la première d’une série de trois
présentations qui vous guidera sur la façon de télécharger
Chrome, de le configurer selon vos besoins et de découvrir
ses fonctions essentielles de base.
Mercredi
3 février
2021

Lors de cette première présentation, nous verrons comment
installer Chrome, modifier la taille du texte et des images,
configurer la page de démarrage, définir la page d’accueil.
Nous apprendrons également à utiliser les onglets et la barre
de favoris.
Nous en profiterons pour clarifier ce qu’est le Web versus
l’Internet.
C’est donc un premier rendez-vous pour aller à la découverte
du navigateur numéro un mondial. Au plaisir de vous y
rencontrer.
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S’amuser en programmant : magnifique projet pour
les 9 à 99 ans
À l’époque, la programmation semblait être faite pour une élite
adepte du binaire : 0 1. Puis, enfin, on a démocratisé ce
monde. Rendre les concepts plus attrayants, plus accessibles,
et ce pour les 9 à 99 ans. Vous aurez un plaisir fou à relever
leurs défis. Pour ce faire, nous survolerons ces deux outils :
Vendredi
5 Février
2021

1. Les lapins crétins ont envahi un vaisseau spatial et ont
tout saccagé! Grâce aux lignes de code, vous donnerez
vos instructions et reprendrez le contrôle de la
situation.
2. Avec le CodeClub Scratch, nous verrons comment
suivre les instructions pas à pas pour des projets de
codage, qui enseigneront comment créer des jeux, des
animations et plus avec du code.
Par la suite, s’il y a de l’intérêt et de la demande, il est même
envisagé de faire un ou des ateliers « grands-parents/petitsenfants » …

Pierre Delisle

Poursuivre l’apprentissage de Chrome
Deuxième d’une série de trois présentations qui vous guidera
sur la façon d’utiliser Chrome, nous continuerons notre
découverte des fonctions essentielles de base.

Mercredi
10 Février
2021

Lors de cette deuxième présentation, nous verrons comment
importer vos favoris du navigateur que vous utilisiez avant de
passer à Chrome et à gérer ceux-ci entre la barre des
favoris et le dossier Autres Favoris. Nous verrons à quoi
Sylvain Garneau
consiste la navigation privée ainsi que ses limitations. Nous
découvrirons comment faire une recherche à l’intérieur d’une
page Web. Et finalement nous apprendront comment
optimiser l’impression du contenu d’une page Web.
C’est donc encore un rendez-vous pour poursuivre la
découverte du navigateur Chrome. Au plaisir de vous y
rencontrer.
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Informatique dans les nuages et OneDrive
Lors de cette séance, nous verrons ce qu’est l’informatique
dans les nuages, nous en examinerons quelques exemples et
nous verrons si c’est sécuritaire.

Vendredi
12 Février
2021

Le service OneDrive de Microsoft est un exemple
d’informatique dans les nuages. Nous verrons comment ce
service gratuit permet de faire des choses qui semblent
presque magiques comme :
• modifier ses fichiers à partir de n’importe quel appareil
n’importe où dans le monde;
• partager un fichier avec une ou plusieurs personnes;
• sauvegarder ses fichiers et les récupérer après une
suppression accidentelle, un bris d’ordinateur, un vol ou
toutes autres catastrophes;
• et bien plus encore!

Michel Gagné

Approfondir l’apprentissage de Chrome
Troisième et dernière présentation qui vous guidera sur la
façon d’utiliser Chrome. Nous approfondirons nos
connaissances sur Chrome mais aussi sur certains concepts
associés aux navigateurs Web en général.

Mercredi
17 Février
2021

Lors de cette troisième présentation, nous verrons ce qu’est
une extension en expérimentant avec une des extensions
permettant la suppression de la publicité. Nous
démontrerons comment les téléchargements sont traités et
gérés dans Chrome. Nous expliquerons la fonction de saisie
semi-automatique et comment s’en servir. Nous clarifierons
le concept de témoins (cookies) et finalement nous décrirons
comment indiquer à Chrome vos préférences linguistiques.
C’est donc un rendez-vous pour la dernière opportunité de
cette saison pour en découvrir un peu plus sur le navigateur
Google Chrome.
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Intelligence Artificielle

Vendredi
19 Février
2021

L’intelligence artificielle (IA) est un vieux rêve des
informaticiens depuis les débuts de cette discipline
scientifique. Depuis quelques années, il y des
développements majeurs et des exploits dignes de mention.
On verra l’historique de ce développement, les percées
majeures, les domaines d’applications. On présentera une
démarche de raisonnement qui se compare au cheminement
que l’on retrouve en IA. On verra la nature de ces fameux
algorithmes et comment en générer un exemple.

Guy Bélanger

Fichiers, dossiers et Explorateur de fichiers

Mercredi
24 Février
2021

Dans votre ordinateur, vous pouvez conserver des
informations qui vous intéressent comme des recettes ou
autres informations que vous avez vues sur le web, des
photos que vous avez prises vous-mêmes ou des photos
Francine Couture
transmises par vos amis, des vidéos etc. Votre ordinateur
deviendra ainsi votre bibliothèque personnelle.
Nous verrons la différence entre fichiers et dossiers ainsi que
leurs caractéristiques respectives. De plus, nous
analyserons l’Explorateur de fichiers de Windows 10 qui se
trouve sur votre ordinateur.

L’ABC des achats en ligne
Incertain ou insécure face aux achats en ligne, le seuil de
confort n’est pas bien élevé. Après deux ou trois
transactions, le tout devient naturel et on s’y plait. Rester
chez soi pour faire des courses, tout en se permettant de
bien magasiner pour trouver les meilleures offres, voilà
quelques avantages du commerce électronique.
Vendredi
26 Février
2021

Nous verrons trois types d’utilisation :
A. Consommer en ligne avec livraison seulement (Le
Panier Bleu, Amazon)
B. Consommer en ligne chez des détaillants locaux
(Canadian Tire)
C. Consommer en ligne à l’international (Chine)
• Utiliser sa carte de crédit ou se créer un compte Paypal?
• Petites surprises pas si surprenantes si on a prévu
(dédouanements, retards …)
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Réunion CIMBCC et Vrais Branchés de
Longueuil
Mercredi
3 mars
2021

Mercredi
10 Mars
2021

Invitation des Vrais Branchés de Longueuil aux
membres du CIMBCC pour assister à leur
rencontre. Consultez l’ordre du jour en cliquant sur
le lien.
Ordre du jour 3 mars 2021
Rangement de vos fichiers sur votre ordinateur
Nous reverrons brièvement les notions enseignées la
semaine dernière et nous continuerons notre analyse de
l’Explorateur de fichiers.
Nous verrons comment placer nos fichiers dans les dossiers
Francine Couture
créés dans l’Explorateur de fichiers (Documents, Images,
Musique et Vidéos). Pour ce faire, nous verrons les notions
de sélection de fichiers, de couper/coller et du presse-papier.
La compréhension de l’organisation des fichiers et des
dossiers est un concept essentiel en informatique; cette
notion vous sera également utile dans le courrier
électronique, les favoris, etc.

YouTube

Vendredi
12 mars
2021

Tout le monde a entendu parler de YouTube, mais saviezvous qu’en plus d’héberger des vidéos produites par ses
utilisateurs, ce site Web est devenu un média social
comptant plus de 2 milliards d’utilisateurs connectés par
mois?
Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, voici ce que vous
verrez lors de cette présentation :
- Historique du phénomène et statistiques,
- Les aspects positifs et ceux qui le sont moins.
- Description des fonctions offertes et leurs caractéristiques
intéressantes,
- Démonstrations des fonctions grand-publiques les plus
populaires,
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Création de vos propres dossiers et recherche
de fichiers et dossiers
Mercredi
17 Mars
2021

Gestion des dossiers : créer, ouvrir, supprimer, restaurer,
renommer, créer un dossier (dans un dossier contenu dans
le dossier Images) et déplacer un dossier
Recherche d’un fichier ou d’un dossier
Affichage des propriétés des dossiers et des fichiers
Rangement de votre ordinateur

Francine Couture

Voyager - Applications & Trucs

Vendredi
19 mars
2021

Voyager est une affaire bien personnelle. Il y a autant de
façons de voyager qu'il y a de voyageurs. C'est toujours selon
ses intérêts, ses compagnons, le temps disponible et la
profondeur des portefeuilles.
Dans une perspective ordinateur, tablette et téléphone
intelligent, nous verrons des applications, des programmes,
des sites internet et des trucs pour préparer ses voyages,
pour faire ses réservations de vol, de moyens de transport et
d'hébergements. Nous verrons comment compenser
l'empreinte carbone générée par ces voyages. Nous ferons
aussi un petit voyage virtuel.

Bruno Fournier

Outlook 1 de 2

Mercredi
24 Mars
2021

 Options importantes de courriel qui fonctionnent dans le
nuage.
▪ L’envoi de courriels :
o la lecture, l’effacement, le transfère, l’archivage de
courriels et de pièces jointes.
▪ Utilisation de l’application Contact pour gérer les
contacts :
o enregistrer un contact et le modifier.
o trier les contacts par prénom ou par nom de famille.
o créer une liste de contact et là gérer.
▪ Créer et gérer les dossiers de courriels :
o renommer un dossier de courriel
o déplacer un dossier de courriel
o supprimer un dossier courriel.
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Android et iOS :
(Pour tablettes et téléphones)
Gmail, Contacts, Agenda
Plusieurs personnes utilisent maintenant simultanément un
ordinateur, une tablette et un téléphone intelligent.
Vendredi
26 mars
2021

L’idéal serait d’utiliser les mêmes applications de courriel, de
contacts et d’agenda sur ses trois appareils et que les
informations se synchronisent en temps réel partout.

Denis Charron

C’est possible avec les applications Gmail, Contacts et
Agenda. De plus ces applications peuvent échanger des
informations et interagir entre elles afin de vous faire sauver
du temps.
Nous verrons dans cette présentation ces trois applications
en format tablette et téléphone avec les actions et les
réglages disponible dans ce format.

Outlook 2 de 2
Il y a plusieurs choses à connaitre et à comprendre, afin
de rendre notre compte Outlook.com plus sécuritaire.
 L’hameçonnage de comptes Outlook.com

Mercredi
31 Mars
2021



Moyens utilisés par les pirates pour obtenir votre mot de
passe.



Signes indiquant que votre compte a été piraté.



Choses à faire avant d’être dans le trouble.



Bient connaître nos informations les Paramètres de
sécurité.



Pénétrer dans la zone des Paramètres de sécurité.



Ajouter une adresse de messagerie, un numéro de
téléphone et un code de récupération de secours.



Changer le mot de passe de votre comptes Outlook.com.
Récupérer votre compte de messagerie et le fermer au
besoin.

Décembre 2022

Réjean Côté

56

Sécurité dans les transactions électroniques

Mercredi
7 avril
2021

Il suffit de connaître et d'appliquer quatre règles simples pour
déjouer les pirates informatiques et faire en sorte que les
transactions électroniques soient aussi et même plus
sécuritaires que les transactions que nous faisons depuis des
années dans les restaurants, les magasins et les institutions
bancaires.

Michel Gagné

Lors de cette séance, nous présenterons quelques exemples
de transactions électroniques. Ensuite, nous expliquerons les
règles à suivre pour rendre toutes nos transactions
électroniques tout à fait sécuritaires. Les règles seront
expliquées en détail avec de nombreux exemples.

Android et iOS :
(Pour tablettes et téléphones)
Gmail, Contacts, Agenda (suite)
Plusieurs personnes utilisent maintenant simultanément un
ordinateur, une tablette et un téléphone intelligent.
Vendredi
9 avril
2021

L’idéal serait d’utiliser les mêmes applications de courriel, de
contacts et d’agenda sur ses trois appareils et que les
informations se synchronisent en temps réel partout.
C’est possible avec les applications Gmail, Contacts et
Agenda. De plus ces applications peuvent échanger des
informations et interagir entre elles afin de vous faire sauver
du temps.
Nous verrons dans cette présentation ces trois applications
en format tablette et téléphone avec les actions et les
réglages disponible dans ce format
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Fausses nouvelles et Recherches Google

Mercredi
14 avril
2021

Fausses-nouvelles : comment les reconnaître et se
protéger. On verra comment consulter des sites qui nous
mettent en garde des Fake News et Deep Fake comme par
exemple Décrypteurs de Radio-Canada.
Outils de recherche Google : on verra diverses fonctions
utiles de Google.
•
•
•
•

Guy Bélanger

Comment réaliser des recherches de pages web.
Comment décrypter les résultats de ces recherches.
Comment trouver des d’images, des vidéos.
Comment élaborer des itinéraires.
Comment réaliser des visites virtuelles avec Street View.

Android et iOS :
Pour tablettes et téléphones
GPS et Google Maps
Vendredi
16 avril
2021

Pour vos téléphones et vos tablettes, on examine les supers
applications GPS, disponibles partout sur la planète, en ligne
et même hors ligne. Elles sont disponibles autant
sur Android, iOS(Apple) et même Windows (pour Google
Maps).
On voit l'intérêt des applications Waze et Maps.ME et, on les
survole.
On examine plus en détails l'utilisation de Google Maps.
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Programmes disponibles sur Windows 10

Mercredi
21 avril
2021

Gestion et personnalisation de l’Explorateur de fichiers
Windows
Visionner un diaporama de vos photos avec l’Explorateur de
fichiers
Créer des raccourcis dans le dossier de l’icône de
l’Explorateur de fichiers
Épingler une icône ou un réglage à l’Écran d’accueil du
menu Démarrer
Créer un bureau sans icône et les regrouper dans la Barre
des tâches
Afficher deux fenêtres à l’écran et Créer un écran de veille
avec vos photos
Créer un Lecteur de récupération avec une clé USB
Programmer un Écran de veille avec vos photos
personnelles
Créer un Point de restauration et une Restauration à une
date antérieur
Mettre à jour les pilotes de l’ordinateur avec Driver Booster
Suppression de fichier avec L’Espace disque
Désinstallation de la dernière Mise à jour.

Réjean Côté

Android et iOS :
Pour tablettes et téléphones
Vendredi
23 avril
2021

Application One note
On examine l'utilisation de l'application "OneNote" de
Microsoft, un super "Bloc-notes" pour capturer vos idées et
vos notes, pour les organiser et pour les partager, sur toutes
les plateformes, avec vos proches et vos amis.
Disponible sur Android, iOs (Apple) et Windows.

Bruno Fournier

GPS
Mercredi
28 Avril
2021

Aujourd’hui presque tout le monde utilise un système de
géolocalisation dans les véhicules, avec les appareils
intelligents et autres.
Nous verrons durant cette présentation, l’origine du système
GPS américain, les autres systèmes de géolocalisation, ses
divers composants et comment il fonctionne.
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Android et iOS :
(Pour tablettes et téléphones)
Application To Do
Vendredi
30 Avril
2021

On examine l'utilisation de l'application "To Do" de Microsoft,
le nouveau et génial gestionnaire de tâches (en succession
de Wunderlist, aussi de Microsoft) pour organiser vos
journées avec ses listes de tâches, simples, intelligentes et
partageables sur toutes les plateformes.
Disponible sur Android, iOs (Apple) et Windows.

Bruno Fournier

Géocaching
Mercredi
5 mai
2021

Une utilisation des systèmes de géolocalisation est une
activité similaire à une course aux trésors de niveau
mondiale. Nous verrons en quoi consiste le géocaching, les
règles d’utilisation de cette activité comment y participer sans
frais en utilisant votre appareil cellulaire intelligent.
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Android et iOS :
(Pour tablettes et téléphones)
Diverses applications
Dans le cadre de la nouvelle série iOS & Android pour
téléphones et tablettes, en quatre blocs de vingt minutes,
quatre collaborateurs prennent la relève pour vous présenter
les applications et sujets suivants:

Vendredi
7Mai
2021

1. La Presse+ / La Presse Inc. - Votre journal virtuel bien
connu - Yves Pépin
2. Pour réduire votre facture d'épicerie et le gaspillage
alimentaire - Denis Charron
a. Une application pour connaître les rabais dans
vos supermarchés locaux
b. Des applications pour profiter, tous les jours, des
prix coupés sur les aliments proches de la date
de péremption (meilleur avant) dans vos épiceries
Yves Pépin
locales.
Denis CharronGuy
c. Une application pour trouver des recettes
Bélanger
pour cuisinez avec les aliments que vous avez
Bruno Fournier
sous la main à la maison.
3. Bit Gym / Active Theory Inc - Tours virtuels pour
exercices cardio à la maison (vélo stationnaire, tapis
roulant et machine elliptique). Agrémentez votre cardio
avec de superbes parcours interactifs de partout dans le
monde - Denis Charron
4. Mots entre amis 2 / Zynga - Un des jeux de lettres les
plus populaires au monde - Guy Bélanger
5. Microsoft Lens / Microsoft Corporation - Ajuste, améliore
et rend les images lisibles. Convertisseur et numérisateur
de textes imprimés, lecteur de code QR+ - Guy Bélanger
6. Miroir - Maquillage et Rasage / Try to be The Best (ou
autre) - Transformez votre téléphone / tablette en miroir,
simple, facile, rapide - Bruno Fournier
7. Stocard - Carte de Fidélité / Stocard - Toutes vos cartes
de fidélité dans une seule app. GRATUIT, génial pour une
cure minceur pour votre portefeuille - Bruno Fournier
8. Widgets - Parlons Widgets avec iOS (iPad et iPhone) et
avec Android - Bruno Fournier
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Session automne 2020
Date

Sujet

Présentateur
(trice)

Environnement ZOOM pour la vidéoconférence

Vendredi
11 septembre
2020

Voici les principaux éléments qui seront exposés dans cette
présentation, en plus de vos questions et commentaires, bien sûr …
• Différentes façons de se connecter à une présentation sur
ZOOM
• Composantes (caméra, micro, CHAT) de la chambre de
ZOOM sur un :
o environnement Windows en utilisant le programme
client installé;
o environnement Windows en utilisant le navigateur
CHROME;
o tablette utilisant l’application ZOOM (iPad);
o téléphone cellulaire utilisant l’application ZOOM
(iPhone)
• Règles de base pour une communication optimale (code
d’éthique)
• Installation d’un programme client ZOOM sous Windows 8
ou 10 et sur tablette numérique (iPad)
Questions, commentaires, malaises, inquiétudes, …
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Être actif grâce aux solutions de vidéoconférence

Mercredi
16 septembre
2020

Lors de cette présentation, nous vous proposerons différentes
actions que vous pouvez réaliser pour aller au-delà votre simple
apparition.
• Règles de base pour une bonne communication (code d’éthique)
• Différentes solutions : Avantages et Limites (Zoom, Skype,
Teams …)
• ZOOM
o Diverses installations (windows, tablette, cellulaire,
ligne téléphonique)
o Options avancées
o Planifier une vidéoconférence
o Amorcer et conduire une vidéoconférence
o 46 trucs pour augmenter ses chances de réussir une
présentation
Questions, commentaires, vos expériences …

Pierre Delisle

Windows 10
Le bouton démarrer, Cortana, le lancement de
programme et la zone de notification
Vendredi
18 septembre
2020

Explication de ce qu’est un système d’exploitation et de ce qu’il fait
pour nous.
Description d’éléments importants du système d’exploitation
Windows 10 incluant la gestion des fenêtres, le menu contextuel, le
bureau et l’arrière-plan, la barre des tâches, le bouton Démarrer et
la zone de notification.
Explication de ce qu’est Cortana et comment l’utiliser.

Michel Gagné

Divers supports de mémoires
Mercredi
23 septembre
2020

Divers appareils de stockage de fichiers sont disponibles sur le
marché : les disques durs, les SSD (Solid state Drive ou disque à
semi-conducteurs), les clefs USB et l’utilisation des nuages. Les
descriptions des différentes technologies, les avantages et limites
de chaque technologie seront passés en revue. On abordera des
notions de sécurité informatique associées à ces technologies de
stockage.
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Sécurité informatique, installation et désinstallation
d’applications, trucs utiles de Windows 10 (incluant
la capture d’écran)

Vendredi
25 septembre
2020

Explication du fonctionnement des virus et des antivirus. Comme
les antivirus ne sont pas infaillibles, nous expliquerons comment
nous pouvons compléter leur travail pour protéger notre ordinateur
et nos données.
Nous expliquerons aussi le fonctionnement du hameçonnage et les
façons de se protéger en analysant plusieurs exemples
d’hameçonnage, incluant des rançongiciels.
Nous continuerons l’explication de fonctions importantes de
Windows 10 comme les cinq façons d’arrêter un ordinateur
(incluant l’arrêt lorsque l’ordinateur ne répond plus), les
ajustements de lisibilité, le téléchargement d’applications à partir
du Web et du Windows Store, et la capture d’écran.

Notes de présentation et exercices
Présentation
Assemblée générale (30 minutes)
Mercredi
30 septembre
2020

Michel Gagné

Réjean Côté

Gestion des mots de passe
On présentera un système maison pour gérer les dizaines de mots
de passe que l’on doit d’utiliser pour notre utilisation des services
du Web. On verra une application téléchargeable sur le Web et enfin
comment on peut gérer nos mots de passe avec le navigateur Web
de Google.

Guy Bélanger

Débuter la navigation sur le Web avec Chrome
Barres d’icônes

Vendredi
2 octobre
2020

Pour naviguer sur le Web, il vous faut un navigateur Web. Au club
nous vous proposons d’utiliser Google Chrome. Afin de vous
aider, voici la première d’une série de trois présentations qui vous
guidera sur la façon de télécharger Chrome, de le configurer selon
vos besoins et de découvrir ses fonctions essentielles de base.
Lors de cette première présentation, nous verrons comment
installer Chrome, modifier la taille du texte et des images,
configurer la page de démarrage, définir la page d’accueil. Nous
apprendrons également à utiliser les onglets et la barre de favoris.
Nous en profiterons pour clarifier ce qu’est le Web versus
l’Internet.
C’est donc un premier rendez-vous pour aller à la découverte du
navigateur numéro un mondial. Au plaisir de vous y rencontrer.
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Trucs et conseils pratiques pour faire un diaporama
avec Power Point
Mercredi
7 octobre
2020

Que ce soit pour faire un diaporama regroupant vos photos de
voyage, pour faire une présentation power point devant un
auditoire, faire un tutoriel ou pour tout autre projet de diaporama,
il y a des règles à respecter pour rendre votre diaporama vivant et
agréable à regarder. Il y a aussi des trucs pour affiner la
présentation (faire passer la matière en d’autres mots) et des fautes
à ne pas faire comme l’utilisation de certaines couleurs. Cette
présentation sera un avant-goût de l’atelier Power Point qui sera
offert aux membres au printemps 2021.

Céline Dufresne (avant
l’atelier PowerPoint)

Poursuivre l’apprentissage de Chrome
Barres d’icônes
Deuxième d’une série de trois présentations qui vous guidera sur
la façon d’utiliser Chrome, nous continuerons notre découverte des
fonctions essentielles de base.
Vendredi
9 octobre
2020

Lors de cette deuxième présentation, nous verrons comment
importer vos favoris du navigateur que vous utilisiez avant de
passer à Chrome et à gérer ceux-ci entre la barre des favoris et le
dossier Autres Favoris. Nous verrons à quoi consiste la
navigation privée ainsi que ses limitations. Nous découvrirons
comment faire une recherche à l’intérieur d’une page Web. Et
finalement nous apprendront comment optimiser l’impression du
contenu d’une page Web.
C’est donc encore un rendez-vous pour poursuivre la découverte
du navigateur Chrome. Au plaisir de vous y rencontrer.
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Mieux connaitre les composantes et les périphériques
d’un ordinateur et l’analyse, pour l’achat d’un
ordinateur.
•
•
•
•

Mercredi
14 octobre
2020

•

La planification de l'achat d’un ordinateur
Les principales composantes internes de l’ordinateur
L’analyse et l’achat d'un ordinateur
Obtenir le meilleur rapport qualité/prix à l'achat d’un
ordinateur
L’achat d’un ordinateur remis à neuf

Réjean Côté

Même si vous n’avez pas l’intention d’acheter un nouvel
ordinateur pour l’instant, cette présentation vous permettra de
mieux connaitre et de mieux comprendre les composantes de votre
ordinateur. Lorsque vous serez prêt pour acheter votre nouvel
ordinateur, vous serez en meilleure position pour acheter
l’ordinateur, qui correspondra le mieux à vos besoins personnels
en informatique. Vous serez aussi plus en mesure d’obtenir un
ordinateur d’une meilleure qualité/prix.

Approfondir l’apprentissage de Chrome

Vendredi
16 octobre
2020

Troisième et dernière présentation qui vous guidera sur la façon
d’utiliser Chrome. Nous approfondirons nos connaissances sur
Chrome mais aussi sur certains concepts associés aux navigateurs
Web en général.
Lors de cette troisième présentation, nous verrons ce qu’est une
extension en expérimentant avec une des extensions permettant la
suppression de la publicité. Nous démontrerons comment les
téléchargements sont traités et gérés dans Chrome. Nous
expliquerons la fonction de saisie semi-automatique et comment
s’en servir. Nous clarifierons le concept de témoins (cookies) et
finalement nous décrirons comment indiquer à Chrome vos
préférences linguistiques.
C’est donc un rendez-vous pour la dernière opportunité de cette
saison pour en découvrir un peu plus sur le navigateur Google
Chrome.
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S’amuser en programmant : magnifique projet pour
les 9 à 99 ans

Mercredi
21 octobre
2020

À l’époque, la programmation semblait être faite pour une élite
adepte du binaire : 0 1. Puis, enfin, on a démocratisé ce monde.
Rendre les concepts plus attrayants, plus accessibles, et ce pour les
9 à 99 ans. Vous aurez un plaisir fou à relever leurs défis. Pour ce
faire, nous survolerons ces deux outils :
1. Les lapins crétins ont envahi un vaisseau spatial et ont tout
saccagé! Grâce aux lignes de code, vous donnerez vos
instructions et reprendrez le contrôle de la situation.
2. Avec le CodeClub Scratch, nous verrons comment suivre les
instructions pas à pas pour des projets de codage, qui
enseigneront comment créer des jeux, des animations et plus
avec du code.
Par la suite, s’il y a de l’intérêt et de la demande, il est même
envisagé de faire un ou des ateliers « grands-parents/petitsenfants » …

Pierre Delisle

Programmation, pour imprimer
Programmation Présentation intégrale
Fichiers, dossiers et Explorateur de fichiers
Vendredi
23 octobre
2020

Dans votre ordinateur, vous pouvez conserver des informations qui
vous intéressent comme des recettes ou autres informations que
vous avez vues sur le web, des photos que vous avez prises vousmêmes ou des photos transmises par vos amis, des vidéos etc.
Votre ordinateur deviendra ainsi votre bibliothèque personnelle.
Nous verrons la différence entre fichiers et dossiers ainsi que leurs
caractéristiques respectives. De plus, nous analyserons
l’Explorateur de fichiers de Windows 10 qui se trouve sur votre
ordinateur.

Francine Couture

YouTube

Mercredi
28 octobre
2020

Tout le monde a entendu parler de YouTube, mais saviez-vous
qu’en plus d’héberger des vidéos produites par ses utilisateurs, ce
site Web est devenu un média social comptant plus de 2 milliards
d’utilisateurs connectés par mois?
Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, voici ce que vous verrez
lors de cette présentation :
- Historique du phénomène et statistiques,
- Les aspects positifs et ceux qui le sont moins.
- Description des fonctions offertes et leurs caractéristiques
intéressantes,
- Démonstrations des fonctions grand-publiques les plus
populaires.
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Rangement de vos fichiers sur votre ordinateur

Vendredi
30 octobre
2020

Nous reverrons brièvement les notions enseignées la semaine
dernière et nous continuerons notre analyse de l’Explorateur de
fichiers.
Nous verrons comment placer nos fichiers dans les dossiers créés
dans l’Explorateur de fichiers (Documents, Images, Musique et
Vidéos). Pour ce faire, nous verrons les notions de sélection de
fichiers, de couper/coller et du presse-papier.
La compréhension de l’organisation des fichiers et des dossiers est
un concept essentiel en informatique; cette notion vous sera
également utile dans le courrier électronique, les favoris, etc.

Francine Couture

Intelligence Artificielle
Mercredi
4 novembre
2020

Vendredi
6 novembre
2020

L’intelligence artificielle (IA) est un vieux rêve des informaticiens
depuis les débuts de cette discipline scientifique. Depuis quelques
années, il y des développements majeurs et des exploits dignes de
mention. On verra l’historique de ce développement, les percées
majeures, les domaines d’applications. On présentera une
démarche de raisonnement qui se compare au cheminement que
l’on retrouve en IA. On verra la nature de ces fameux algorithmes
et comment en générer un exemple.

Création de vos propres dossiers et recherche de
fichiers et dossiers

Guy Bélanger

Francine Couture

Dans les dossiers de l’Explorateur de fichiers, nous créerons
des dossiers personnalisés pour y placer nos fichiers. Nous
expliquerons la notion de copier/coller.
Nous verrons aussi comment retrouver l’information qui
nous intéresse grâce au moteur de recherche intégré à
l’Explorateur de fichiers.

Informatique dans les nuages et OneDrive

Mercredi
11 novembre
2020

Lors de cette séance, nous verrons ce qu’est l’informatique dans les
nuages, nous en examinerons quelques exemples et nous verrons si
c’est sécuritaire.
Le service OneDrive de Microsoft est un exemple d’informatique
dans les nuages. Nous verrons comment ce service gratuit permet
de faire des choses qui semblent presque magiques comme :
• modifier ses fichiers à partir de n’importe quel appareil
n’importe où dans le monde;
• partager un fichier avec une ou plusieurs personnes;
• sauvegarder ses fichiers et les récupérer après une suppression
accidentelle, un bris d’ordinateur, un vol ou toutes autres
catastrophes;
• et bien plus encore!
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Outlook 1 de 2

Vendredi
13 novembre
2020

 Options importantes de courriel qui fonctionnent dans le
nuage.
o L’envoi de courriels :
o la lecture, l’effacement, le transfère, l’archivage de
courriels et de pièces jointes.

Réjean Côté

▪

Utilisation de l’application Contact pour gérer les contacts :
o enregistrer un contact et le modifier.
o trier les contacts par prénom ou par nom de famille.
o créer une liste de contact et là gérer.
▪ Créer et gérer les dossiers de courriels :
o renommer un courriel.
o déplacer un courriel.
o supprimer des dossiers courriel.

Haut-parleurs intelligents (ou connectés)

Mercredi
18 novembre
2020

Tout le monde a entendu parler de Google Home et du fameux
‘OK Google’. Un ne va pas sans l’autre, mais ce sont deux
choses différentes.
Qu’ont en commun Alexa, Siri, Cortana et Bixby?

Sylvain Garneau

Quelle est la différence entre des haut-parleurs Bluetooth et des
haut-parleurs connectés?
Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, voici ce que vous
verrez lors de cette présentation : qu’est-ce qu’un haut-parleur
intelligent? Quels sont les plus connus, les mieux cotés?
Comment ont-ils performé à un test de Quotient intellectuel?
À quoi servent-ils?
Les pours et les contres.
Comment ces appareils vont-ils évoluer dans le futur?

Outlook 2 de 2

Vendredi
20 novembre
2020

Il y a plusieurs choses à connaitre et à comprendre, afin de
rendre notre compte Outlook.com plus sécuritaire.
------------------------------------------------------------- L’hameçonnage de comptes Outlook.com
 Moyens utilisés par les pirates pour obtenir votre mot de
passe.
 Signes indiquant que votre compte a été piraté.
 Choses à faire avant d’être dans le trouble.
 Bient connaître nos informations de sécurité.
 Pénétrer dans la zone de sécurité.
 Ajouter une adresse de messagerie de secours et un numéro
de téléphone.
 Changer notre mot de passe.
Récupérer son compte de messagerie au besoin.
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L’ABC des achats en ligne

Mercredi
25 novembre
2020

Incertain ou insécure face aux achats en ligne, le seuil de confort
n’est pas bien élevé. Après deux ou trois transactions, le tout
devient naturel et on s’y plait. Rester chez soi pour faire des
courses, tout en se permettant de bien magasiner pour trouver les
meilleures offres, voilà quelques avantages du commerce
électronique. Nous verrons trois types d’utilisation :
1. Comment vendre en ligne (au style de Kijiji ou LesPacs)
2. Comment acheter en ligne avec livraison seulement
(Amazon)
3. Comment acheter en ligne chez des détaillants locaux
(Canadian Tire)
• Utiliser sa carte de crédit ou se créer un compte Paypal?
Petites surprises qui pourraient survenir (dédouanements, retards
…)

Pierre Delisle

Sécurité dans les transactions électroniques

Vendredi
27 novembre
2020

Il suffit de connaître et d'appliquer quatre règles simples pour
déjouer les pirates informatiques et faire en sorte que les
transactions électroniques soient aussi et même plus sécuritaires
que les transactions que nous faisons depuis des années dans les
restaurants, les magasins et les institutions bancaires.
Lors de cette séance, nous présenterons quelques exemples de
transactions électroniques. Ensuite, nous expliquerons les règles à
suivre pour rendre toutes nos transactions électroniques tout à fait
sécuritaires. Les règles seront expliquées en détail avec de
nombreux exemples.
Nous expliquerons aussi des arnaques utilisées par les pirates
informatiques et nous verrons comment les contrer.

Michel Gagné

L’aide à la rédaction Antidote

Mercredi
2 décembre
2020

Ce logiciel corrige non seulement les fautes d’orthographe et de
grammaire, mais aussi les anglicismes, les expressions régionales,
les calques, les pléonasmes et les autres défauts de langue. De plus,
il contient 10 dictionnaires très utiles comme des dictionnaires de
définitions, de synonymes, de conjugaisons, de citations et
plusieurs autres.
Un magnifique cadeau à demander au père Noël ou à faire à ses
enfants et ses petits enfants! À l'occasion de cette présentation,
une copie du logiciel Antidote et 5 t-shirts Antidote seront
attribués au hasard parmi les participants. Ces articles sont une
gracieuseté de la compagnie Druide, le concepteur montréalais
du logiciel Antidote et un leader mondial dans le domaine des
logiciels d'aide à la rédaction.
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Fausses nouvelles et Recherches Google

Vendredi
4 décembre
2020

Fausses-nouvelles : comment les reconnaître et se protéger. On
verra comment consulter des sites qui nous mettent en garde des
Fake News et Deep Fake comme par exemple Décrypteurs de
Radio-Canada.
Outils de recherche Google : on verra diverses fonctions utiles
de Google.
• Comment réaliser des recherches de pages web.
• Comment décrypter les résultats de ces recherches.
• Comment trouver des d’images, des vidéos.
• Comment élaborer des ’itinéraires.
Comment réaliser des visites virtuelles avec Street View.
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Année 2019-2020
Session automne 2019
Date

Sujets

Présentateurs
Présentatrices

Description en détail des activités du club

Mercredi
4 septembre
2019

Pour bien profiter des activités du club, il faut les connaître.
Lors de cette séance, nous décrirons en détail les activités du club
: les cours offerts dans les bibliothèques, les présentations de la
série Facile, les présentations de la série Découverte, les ateliers,
les tutoriels, l’assistance par courriel, l’assistance avant les
présentations, l’assistance à domicile, le site Web, le blogue, le
reconditionnement des ordinateurs et les activités sociales.
Nous indiquerons comment le club peut permettre à tous
d’augmenter leurs connaissances et d’obtenir de l’aide lorsqu’ils
ont des problèmes. Nous expliquerons des trucs qui permettent
de régler un grand nombre de problèmes informatiques. Des
bénévoles seront sur place pour répondre aux questions.
Notes
Présentation
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Fonctionnement du GPS et le géocaching
GPS (Global Positioning System)

Mercredi
11 septembre
2019

Aujourd’hui presque tout le monde utilise un système de
géolocalisation dans les véhicules, avec les appareils intelligents
et autres.
Nous verrons durant cette présentation, l’origine du système GPS
américain, les autres systèmes de géolocalisation, ses divers
composants et comment il fonctionne.

Michel Paul

Géocaching
Une utilisation des systèmes de géolocalisation est une activité
similaire à une course aux trésors de niveau mondiale. Nous
verrons en quoi consiste le géocaching, les règles d’utilisation de
cette activité comment y participer sans frais en utilisant votre
appareil cellulaire intelligent.

Naviguer sur le Web avec Chrome - 1 de 2

Vendredi
13 septembre
2019

Nous verrons comment télécharger, installer et personnaliser
Google Chrome pour qu’il soit facile à utiliser.
Nous verrons aussi des fonctions très utiles du navigateur
comme : la modification de la taille du texte et des images, la
modification de la page de démarrage, la modification de la page
d’accueil, l’utilisation des onglets, la gestion des favoris, la
navigation privée, et bien d’autres fonctions très utiles.
Nous profiterons aussi de cette séance pour bien définir des
termes importants comme : Web, Internet, système
d’exploitation, navigateur Web et moteur de recherche. Si vous
ne connaissez pas la différence entre le Web et Internet, ne
manquez pas cette séance.
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Programmes disponibles sur Windows 10
Gestion et personnalisation de l’Explorateur de fichiers
Créer un réseau domestique sur vos ordinateurs personnels
Jump List de Windows 10
Épingler une icône ou un réglage à l’Écran d’accueil du menu
Démarrer
Mercredi
Créer un bureau sans icône, et placer les dans la Barre des tâches
18 septembre Créer un écran de veille avec vos photos personnelles
2019
Mettre à jour les pilotes de l’ordinateur
Créer un Point de restauration et une Restauration à une date
antérieure
Créer un Lecteur de récupération
Désinstallations de la dernière mise à jour
Supprimer les fichiers temporaires et autres fichiers non
nécessaires
Plus de 30 nouveautés de la mise à jour 1903 de Windows 10.
Naviguer sur le Web avec Chrome – 2 de 2

Vendredi
20 septembre
2019

Réjean Côté

Suite de la séance précédente sur Chrome, nous continuons la
découverte du navigateur Web numéro un mondial.
Nous continuerons donc la personnalisation de Chrome sur votre
ordinateur afin d’en exploiter les autres fonctions très utiles
comme : la protection contre l’hameçonnage, l’utilisation des
extensions, la suppression de la publicité, les téléchargements,
l’impression d’une partie d’une page Web et d’une image dans
une page Web, l’utilisation de la saisie semi-automatique, la
Sylvain Garneau
revue de l’utilité des témoins (cookies en anglais).
Nous en profiterons pour définir quelques termes et comprendre
des notions comme, entre autres : qu’est-ce que l’informatique, le
traitement de l’information ainsi qu’un champ de saisie.

Les bitcoins et les chaînes de blocs

Mercredi
25 septembre
2019

Les bitcoins, les monnaies virtuelles et les chaînes de blocs ont
fait les manchettes depuis quelques années, parfois positivement,
parfois négativement. Certaines personnes ont fait des millions en
minant des bitcoins ou en spéculant sur ces monnaies. D’autres
ont perdu des millions en s’adonnant aux mêmes activités.
Nous expliquerons ce que sont les monnaies virtuelles et les
chaînes de blocs et nous expliquerons pourquoi ces nouvelles
technologies ont soulevé autant d'enthousiasme.
Nous vous montrerons même comment devenir millionnaire en
minant des monnaies virtuelles au moyen d'un ordinateur
ordinaire. Nous vous recommandons toutefois de ne pas dépenser
vos millions avant de les avoir minés… au cas où ça
fonctionnerait moins bien que prévu!
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Windows 10 et la sécurité informatique




Vendredi
27 septembre 

2019







Qu’est-ce qu’un système d’exploitation?
Le nom de votre système d’exploitation
La gestion des fenêtres
Le menu contextuel
Le bureau et l’arrière-plan
La Barre des tâches
Les virus
Les cinq façons d’arrêter un ordinateur
La sélection
Le copier-coller
Les ajustements de lisibilité
La capture d’écran

Réjean Côté

Voyager - Applications & Trucs

Mercredi
2 octobre
2019

Voyager est une affaire bien personnelle. Il y a autant de
façons de voyager qu'il y a de voyageurs. C'est toujours selon
ses intérêts, ses compagnons, le temps disponible et la
profondeur des portefeuilles.
Dans une perspective ordinateur, tablette et téléphone
intelligent, nous verrons des applications, des programmes, des
sites internet et des trucs pour préparer ses voyages, pour faire
ses réservations de vol, de moyens de transport et
d'hébergements. Nous verrons comment compenser l'empreinte
carbone générée par ces voyages. Nous ferons aussi un petit
voyage virtuel.

Bruno Fournier

Fausses nouvelles et divers outils de Google

Vendredi
4 octobre
2019

Décembre 2022

Fausses-nouvelles : comment les reconnaître et se protéger.
On verra comment consulter des sites qui nous mettent en
garde des Fake News et Deep Fake comme par exemple
Radio-Canada.
Outils de recherche Google : on verra diverses fonctions
utiles de Google.
•
Comment réaliser des recherches de pages web.
•
Comment décrypter les résultats de ces recherches.
•
Comment trouver des d’images, des vidéos.
•
Comment établir des cartes de différentes parties du
monde.
•
Comment élaborer des ’itinéraires.
•
Comment réaliser des visites virtuelles avec Street
View.
Traduction : comment avec l’outil de Google, traduire des
mots, des phrases et des pages web en différentes langues.

Guy Bélanger
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Nouveautés et fonctionnalités dans Microsoft Word

Mercredi
9 octobre
2019

Lors de cette présentation nous allons présenter certaines des
fonctionnalités qui sont maintenant disponibles dans les
versions de Word 2016, 2019 et Office 365.
Par exemple, les nouvelles fonctionnalités pour faire la mise en
forme des documents, insérer des objets en 3D dans un
document, traduire du texte directement dans Word, écouter une
version audio de votre document, nouveaux outils pour illustrer
vos documents.
Historique Word
Fonctionnalités Word
Vous apprendrez aussi avec Word 2016 :
• Comment créer des cartes de visite, des prospectus, des
cartes d’invitation en vous servant de gabarits proposés par
Word.
• Comment adresser une enveloppe.

Michel Paul

Céline Dufresne

• Comment créer un tableau simple.
Gestion des fichiers et des dossiers 1 de 2

Vendredi
11 octobre
2019

Décembre 2022

Dans votre ordinateur, vous pouvez conserver des
informations qui vous intéressent comme des recettes ou des
plans de menuiserie que vous avez vus sur le web, des
photos que vous avez prises ou des photos transmises par
vos amis, des vidéos etc. Votre ordinateur deviendra ainsi
votre bibliothèque personnelle.
Pour vous permettre de classer et de retrouver vos précieuses
informations, nous aborderons les notions de fichiers et de
dossiers. De plus, nous analyserons l’Explorateur de fichiers
de Windows 10 qui se trouve sur votre ordinateur. Nous
verrons les commandes de sélection, de copier-coller et
couper-coller et nous parlerons du presse-papier.

Francine Couture
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Applications pour tablettes

Mercredi
16 octobre
2019

Vous avez une tablette ou un téléphone intelligent ?
Vous avez donc accès à des millions d’applications.
Environ 2.2 millions sur Apple Store et 2.8 millions sur
Google Play Store.
De plus, environ 6,140 nouvelles applications apparaissent
chaque jour.
Comment s’y retrouver. Quelles sont les applications les plus
intéressantes.
Lors de la présentation, nous regarderons quelques
applications que nous apprécions et que nous utilisons
régulièrement.
Nous tenterons aussi de vous guidez dans les façons de
rechercher les meilleures applications disponibles.

Gilles Lepage

Gestion des fichiers et des dossiers 2 de 2

Vendredi
18 octobre
2019

Décembre 2022

Nous reverrons brièvement les notions enseignées la semaine
dernière et nous continuerons notre analyse de l’Explorateur
de fichiers. Nous créerons des dossiers pour y placer nos
fichiers. Nous verrons aussi comment retrouver l’information
qui nous intéresse grâce au moteur de recherche intégré à
l’Explorateur de fichiers.
La compréhension de l’organisation des fichiers et des
dossiers est un concept essentiel en informatique; cette notion
vous sera également utile dans le courrier électronique, les
favoris, etc.
Ces connaissances sont un prérequis pour la présentation sur
la gestion des photos de la semaine prochaine.

Francine Couture
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Google Drive et Google Photos

Mercredi
23 octobre
2019

Le nuage informatique : caractéristiques et utilisations
Plusieurs personnes entendent parler du nuage informatique
mais ne connaissent pas grand-chose sur le sujet.
En utilisant Google Drive, l’espace nuage de Google,
l’animateur vous expliquera :
- Le concept de nuage informatique.
- Ses caractéristiques (synchronisation, sauvegarde,
partage).
- Son installation.
- Son utilisation.
- La sécurisation de fichiers et de dossiers dans un nuage
informatique.
- C’est un outil gratuit qui pourrait vous rendre de très
grands services.

Denis Charron

Google Photos, un excellent outil pour sauvegarder et
partager vos photos
Nous avons tous une multitude de photos numériques qui sont
éparpillées sur nos ordinateurs, tablettes et cartes SD
d’appareils photo. Comment les retrouver et surtout ne pas les
perdre à cause d’un bris ou d’un vol d’appareil.
Google Photos est un espace dans le nuage informatique où
vous pouvez sauvegarder, organisez vos photos et même les
partager avec d’autres personnes. Et le plus beau, c’est que
c’est gratuit.
Cette présentation vous informera sur :
• La nature de Google Photo.
- Ses caractéristiques (stockage, organisation, partage).
- Installation et utilisation de Google Photo sur vos
appareils.

Améliorez et organisez vos photos sur l’ordinateur

Vendredi
25 octobre
2019

Décembre 2022

Les images numériques sont un type de fichier informatique.
Nous verrons ce qu’est une image numérique ainsi que ses
caractéristiques. Nous verrons comment transférer vos photos
de votre appareil photo numérique vers votre ordinateur.
À l’aide de l’application Photos de Windows 10 que vous avez
sur votre ordinateur, nous expliquerons comment améliorer
vos photos : recadrer, redresser, corriger les yeux rouges,
retoucher, améliorer les couleurs. Nous classerons enfin les
photos que nous avons transférées de notre appareil photo.
Nous démontrerons comment sauvegarder vos photos, les
transférer sur un autre ordinateur, les envoyer par courriel.

Francine Couture
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Paiements numériques
Mercredi
30 octobre
2019

Nous sommes de plus en plus sollicités à utiliser internet pour
payer nos factures ou faire des achats en ligne. En première
partie on vous présentera le fonctionnement des paiements
bancaires en utilisant le site AccèsD de Desjardins.

Berthe Demers

Outlook.com 1 de 2

Vendredi
1 novembre
2019

Décembre 2022

Outlook.com (et Hotmail.com) sont les applications courriel
très populaires de Microsoft qui fonctionnent dans le nuage
informatique. On va expliquer les avantages de ce
fonctionnement dans le nuage informatique puis faire les
exercices pour démontrer comment:
• créer une adresse de messagerie Outlook.com;
• utiliser la messagerie pour envoyer, lire, archiver,
supprimer des messages et récupérer des messages
supprimés par erreur;
• gérer les pièces jointes aux messages (insérer, lire,
sauvegarder, supprimer);
• créer et gérer des dossiers de messages (renommer,
déplacer, supprimer);
• gérer les contacts et les listes de contacts ;
• faire des recherches pour facilement retrouver un
message lorsqu’on a oublié dans quel dossier on l’a
sauvegardé (fonction qui peut être très utile !!!).

Rita Olsthoorn
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L’aide à la rédaction Antidote

Mercredi
6 novembre
2019

Ce logiciel corrige non seulement les fautes d’orthographe et
de grammaire, mais aussi les anglicismes, les expressions
régionales, les calques, les pléonasmes et les autres défauts de
langue. De plus, il contient 10 dictionnaires très utiles comme
des dictionnaires de définitions, de synonymes, de
conjugaisons, de citations et plusieurs autres. Un magnifique
cadeau à demander au père Noël ou à faire à ses enfants et ses
petits enfants!. À l'occasion de cette présentation, une copie du
logiciel Antidote et 5 t-shirts Antidote seront attribués au
hasard parmi les participants. Ces articles sont une gracieuseté
de la compagnie Druide, le concepteur montréalais du logiciel
Antidote et un leader mondial dans le domaine des logiciels
d'aide à la rédaction.

Michel Gagné

Haut-parleurs intelligents (ou connectés)
Tout le monde a entendu parler de Google Home et du fameux
‘OK Google’. Un ne va pas sans l’autre, mais ils sont deux
choses différentes. Qu’ont en commun Alexa, Siri, Cortana et
Bixby? Quelle est la différence entre des haut-parleurs
Bluetooth
et
des
haut-parleurs
connectés?
Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, voici ce que vous
verrez lors de cette présentation : qu’est-ce qu’un haut-parleur
intelligent ou mieux connecté, quels sont les plus connus, les
mieux cotés, comment ont-ils performé à un test de Quotient
intellectuel, à quoi servent-ils, les pour et les contres et à quoi
s’attendre comme évolution de ces appareils dans le futur.
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Outlook.com – 2 de 2
Informations de sécurité

Vendredi
8 novembre
2019

Description des techniques d'hameçonnage et des façons de se
protéger.
Description de la zone de sécurité des profils Outlook.
Explication de la façon d'initialiser et d'utiliser cette zone.
Cette zone vous permet de changer votre mot de passe,
récupérer votre compte si vous avez oublié votre mot de passe,
récupérer votre compte s’il a été usurpé par un pirate et bien
d’autres choses.
Si Microsoft perçoit des comportements inhabituels dans
votre compte (par exemple, si vous accédez à votre compte à
partir d'un autre pays), Microsoft vous demandera de vous
identifier. Il sera alors important d'avoir initialisé
correctement vos informations de sécurité et de savoir
comment utiliser ces informations pour vous identifier.
Sinon, vous pourriez perdre votre compte.

Michel Gagné

GIMP : utilisation de GIMP pour améliorer
les images

Mercredi
13 novembre
2019

Décembre 2022

Gimp est un éditeur d’images numériques. Gimp est un
logiciel libre, d’une grande puissance. En un peu moins de
deux heures nous ferons un survol de Gimp: ouvrir une image,
sélectionner une partie de l’image, modifier l’affichage,
éliminer les yeux rouges, utiliser les courbes pour modifier la
luminosité de l’image, modifier la dimension (résolution) de
l’image, sauvegarder l’image modifiée.
Généralement une image captée par un appareil
photographique mérite d’être modifiée pour l’améliorer :
corriger les couleurs, la luminosité, le cadrage, déboucher les
ombres et réduire les hautes lumières, augmenter le contraste,
augmenter la netteté. Gimp est capable de faire toutes ces
opérations et bien plus.
J’utiliserai pour cette présentation Gimp-2.10. C’est un
logiciel libre, donc gratuit. Il est disponible pour les
plateformes Windows, Mac OS et Linux.
Notes-PrésentationGimp
Images-originales
Images-modifiées

Robert Lachance
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Comment garder le contact avec ses proches sur
Facebook
Vous avez ou non un compte Facebook, mais aimeriez
apprendre comment partager vos trouvailles et photos avec
vos proches et amis. Dans cette présentation, nous allons
voir comment utiliser Facebook de façon sécuritaire et
décrire les notions de base nécessaires telles que :
comprendre les différents boutons et fenêtres de
l’application, configurer votre compte Facebook, apprendre
à ouvrir et fermer une session Facebook, savoir ajouter des
amis à votre liste de contact et accepter ou non une
invitation, interagir sur votre fil des nouvelles avec vos amis
et gérer les notifications.
Présentation
Notes et exercices

Vendredi
15 novembre
2019

Sylvain Garneau

Comment suis-je passé à l’auto 100% électrique?

Mercredi
20 novembre
2019

Au Québec, l’électricité est propre et économique. On doit tous
réduire notre empreinte écologique. Nos gouvernements nous
offrent des subventions intéressantes pour l’achat d’automobile
100% électrique. L’autonomie des autos électriques s’est
grandement améliorée alors j’étais mûr pour dire adieu aux
compagnies pétrolières et devenir un électromobiliste. Dans
cette présentation, je ferai un petit historique de mon expérience
durant cette transition et vous expliquerez comment j’ai pu me
convaincre d’acheter un véhicule qui n’est pas encore
disponible pour essai routier. Vous expliquez comment
l’informatique et le cellulaire sont essentiels dans la vie du
propriétaire d’un véhicule de nouvelle génération. Et
finalement décrire quelques applications qui rendent la
planification d’un long périple en auto électrique facile et
agréable malgré les nécessaires recharges. Si le temps le
permet, je répondrai à vos questions.
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Sécurité dans les transactions électroniques
Il suffit de connaître et d'appliquer quatre règles simples pour
déjouer les pirates informatiques et faire en sorte que les
transactions électroniques soient aussi et même plus
sécuritaires que les transactions que nous faisons depuis des
années dans les restaurants, les magasins et les institutions
bancaires.
Lors de cette séance, nous présenterons quelques exemples de
transactions électroniques. Ensuite, nous expliquerons les
règles à suivre pour rendre toutes nos transactions électroniques
tout à fait sécuritaires. Les règles seront expliquées en détail
avec de nombreux exemples.
Nous expliquerons aussi des arnaques utilisées par les pirates
informatiques et nous verrons comment les contrer.

Vendredi
22 novembre
2019

Michel Gagné

Divers supports de Mémoires

Mercredi
27 novembre
2019

Divers appareils de stockage de fichiers sont disponibles sur le
marché : les disques durs, les SSD (Solid state Drive ou disque
à semi-conducteurs), les clefs USB et l’utilisation des nuages.
Les descriptions des différentes technologies, les avantages et
limites de chaque technologie seront passés en revue. On
abordera des notions de sécurité informatique associées à ces
technologies de stockage.

Youssef Tijani

Les imprimantes 3D
Depuis presque bientôt 35 ans, les imprimantes 3D ont fait leur
apparition. Réservées d’abord à des applications industrielles,
ces imprimantes ont grandement évolué et se sont
démocratisées au point de pouvoir être commercialisées au
grand public. Cette présentation a pour but de présenter un bref
historique, le fonctionnement de ces imprimantes ainsi que leur
champ d’application. Vous serez certainement surpris!

Mercredi
4 décembre
2019
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Souper de Noël

Réjean Bouchard
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Session hiver 2020
Comment suis-je passé à l’auto 100%
électrique?

Vendredi
17 janvier
2020

Au Québec, l’électricité est propre et économique. On doit
tous réduire notre empreinte écologique. Nos
gouvernements
nous
offrent
des
subventions
intéressantes pour l’achat d’automobile 100% électrique.
L’autonomie des autos électriques s’est grandement
améliorée alors j’étais mûr pour dire adieu aux
compagnies pétrolières et devenir un électromobiliste.
Dans cette présentation, je ferai un petit historique de
mon expérience durant cette transition et vous
expliquerez comment j’ai pu me convaincre d’acheter un
véhicule qui n’est pas encore disponible pour essai
routier. Vous expliquez comment l’informatique et le
cellulaire sont essentiels dans la vie du propriétaire d’un
véhicule de nouvelle génération. Et finalement décrire
quelques applications qui rendent la planification d’un
long périple en auto électrique facile et agréable malgré
les nécessaires recharges. Si le temps le permet, je
répondrai à vos questions.

Sylvain Garneau

Naviguer sur le Web avec Chrome - 1 de 2

Mercredi
22 janvier
2020

Nous verrons comment télécharger, installer et
personnaliser Google Chrome pour qu’il soit facile à
utiliser.
Nous verrons aussi des fonctions très utiles du
navigateur comme : la modification de la taille du texte et
des images, la modification de la page de démarrage, la
modification de la page d’accueil, l’utilisation des onglets,
la gestion des favoris, la navigation privée, et bien
d’autres fonctions très utiles.
Nous profiterons aussi de cette séance pour bien définir
des termes importants comme : Web, Internet, système
d’exploitation, navigateur Web et moteur de recherche.
Si vous ne connaissez pas la différence entre le Web et
Internet, ne manquez pas cette séance.
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GIMP : utilisation de GIMP pour améliorer
les images

Vendredi
24 janvier
2020

Gimp est un éditeur d’images numériques. Gimp est un
logiciel libre, d’une grande puissance. En un peu moins
de deux heures nous ferons un survol de Gimp: ouvrir une
image, sélectionner une partie de l’image, modifier
l’affichage, éliminer les yeux rouges, utiliser les courbes
pour modifier la luminosité de l’image, modifier la
dimension (résolution) de l’image, sauvegarder l’image
modifiée.
Généralement une image captée par un appareil Robert Lachance
photographique mérite d’être modifiée pour l’améliorer :
corriger les couleurs, la luminosité, le cadrage,
déboucher les ombres et réduire les hautes lumières,
augmenter le contraste, augmenter la netteté. Gimp est
capable de faire toutes ces opérations et bien plus.
J’utiliserai pour cette présentation Gimp-2.10. C’est un
logiciel libre, donc gratuit. Il est disponible pour les
plateformes Windows, Mac OS et Linux.
Notes-PésentationGimp
Images-originales
Images-modifiées

Naviguer sur le Web avec Chrome – 2e partie

Mercredi
29 janvier
2020

Suite de la séance précédente sur Chrome, nous
continuons la découverte du navigateur Web numéro un
mondial.
Nous continuerons donc la personnalisation de Chrome
sur votre ordinateur afin d’en exploiter les autres
fonctions très utiles comme : la protection contre
l’hameçonnage, l’utilisation des extensions, la
suppression de la publicité, les téléchargements,
l’impression d’une partie d’une page Web et d’une image
dans une page Web, l’utilisation de la saisie semiautomatique, la revue de l’utilité des témoins (cookies en
anglais).
Nous en profiterons pour définir quelques termes et
comprendre des notions comme, entre autres : qu’est-ce
que l’informatique, le traitement de l’information ainsi
qu’un champ de saisie.
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Nouveautés et fonctionnalités dans Microsoft
Word

Vendredi
31 janvier
2020

Lors de cette présentation nous allons présenter
certaines des fonctionnalités qui sont maintenant
disponibles dans les versions de Word 2016, 2019 et
Office 365.
Par exemple, les nouvelles fonctionnalités pour faire la
mise en forme des documents, insérer des objets en 3D
dans un document, traduire du texte directement dans
Word, écouter une version audio de votre document,
nouveaux outils pour illustrer vos documents.
Historique Word
Fonctionnalités
Vous apprendrez aussi avec Word 2016 :
• Comment créer des cartes de visite, des prospectus,
des cartes d’invitation en vous servant de gabarits
proposés par Word.

Michel Paul

Céline
Dufresne

• Comment adresser une enveloppe.
Comment créer un tableau simple.

Windows 10 et la sécurité informatique

Mercredi
5 février
2020
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Qu’est-ce qu’un système d’exploitation?
Le nom de votre système d’exploitation
La gestion des fenêtres
Le menu contextuel
Le bureau et l’arrière-plan
La Barre des tâches
Les virus
Les cinq façons d’arrêter un ordinateur
La sélection
Le copier-coller
Les ajustements de lisibilité
La capture d’écran

Réjean Côté
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Vendredi
7 février
2020

Séance annulée (tempête de neige)
Fausses nouvelles et divers outils de Google

Mercredi
12 février
2020

Vendredi
14 février
2020

Fausses-nouvelles : comment les reconnaître et se
protéger. On verra comment consulter des sites qui nous
mettent en garde des Fake News et Deep Fake comme par
exemple Décrypteurs de Radio-Canada.
Outils de recherche Google : on verra diverses fonctions
utiles de Google.
• Comment réaliser des recherches de pages web.
Guy Bélanger
• Comment décrypter les résultats de ces recherches.
• Comment trouver des d’images, des vidéos.
• Comment établir des cartes de différentes parties du
monde.
• Comment élaborer des ’itinéraires.
• Comment réaliser des visites virtuelles avec Street
View.
Traduction : comment avec l’outil de Google, traduire des
mots, des phrases et des pages web en différentes langues.

Pas de séance
Saint-Valentin
Gestion des fichiers et des dossiers 1 de 2

Mercredi
19 février
2020

Décembre 2022

Dans votre ordinateur, vous pouvez conserver des
informations qui vous intéressent comme des recettes ou
des plans de menuiserie que vous avez vus sur le web, des
photos que vous avez prises ou des photos transmises par
vos amis, des vidéos etc. Votre ordinateur deviendra ainsi
votre bibliothèque personnelle.
Pour vous permettre de classer et de retrouver vos
précieuses informations, nous aborderons les notions de
fichiers et de dossiers. De plus, nous analyserons
l’Explorateur de fichiers de Windows 10 qui se trouve sur
votre ordinateur. Nous verrons les commandes de sélection,
de copier-coller et couper-coller et nous parlerons du
presse-papier.

Francine
Couture
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Description en détail des activités du club

Vendredi
21 février
2020

Nous indiquerons comment le club peut vous permettre
d’augmenter vos connaissances et d’obtenir de l’aide lorsque
vous avez des problèmes avec votre ordinateur. Nous
expliquerons aussi des trucs faciles qui permettent de régler Michel Gagné
un grand nombre de problèmes informatiques.
Notes
Présentation

Gestionnaire de mots de passe
Avec le temps on accumule plusieurs mots de passe
(courriel, banque, magasin…) pour accéder à différents sites
Web. Nous présenterons quatre options de gestion de ces
mots de passe : une version maison de gestion, deux
applications gratuites (#1 Password manager et Password
app) et gestion via Google Chrome.

Guy Bélanger

Gestion des fichiers et des dossiers 2 de 2

Mercredi
26 février
2020

Nous reverrons brièvement les notions enseignées la
semaine dernière et nous continuerons notre analyse de
l’Explorateur de fichiers. Nous créerons des dossiers pour y
placer nos fichiers. Nous verrons aussi comment retrouver
l’information qui nous intéresse grâce au moteur de
recherche intégré à l’Explorateur de fichiers.
La compréhension de l’organisation des fichiers et des
dossiers est un concept essentiel en informatique; cette
notion vous sera également utile dans le courrier
électronique, les favoris, etc.
Ces connaissances sont un prérequis pour la présentation
sur la gestion des photos de la semaine prochaine.
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Google drive et Google photos
Le nuage informatique : caractéristiques et
utilisations

Vendredi
28 février
2020

Plusieurs personnes entendent parler du nuage informatique
mais ne connaissent pas grand-chose sur le sujet.
En utilisant Google Drive, l’espace nuage de Google,
l’animateur vous expliquera :
- Le concept de nuage informatique.
- Ses caractéristiques (synchronisation, sauvegarde,
partage).
- Son installation.
- Son utilisation.
- La sécurisation de fichiers et de dossiers dans un nuage
informatique.
- C’est un outil gratuit qui pourrait vous rendre de très
Denis Charron
grands services.

Google Photos, un excellent outil pour
sauvegarder et partager vos photos
Nous avons tous une multitude de photos numériques qui sont
éparpillées sur nos ordinateurs, tablettes et cartes SD
d’appareils photo. Comment les retrouver et surtout ne pas les
perdre à cause d’un bris ou d’un vol d’appareil.
Google Photos est un espace dans le nuage informatique où
vous pouvez sauvegarder, organisez vos photos et même les
partager avec d’autres personnes. Et le plus beau, c’est que
c’est gratuit.
Cette présentation vous informera sur :
•
La nature de Google Photo.
- Ses caractéristiques (stockage, organisation, partage).
Installation et utilisation de Google Photo sur vos
appareils.
Mercredi
4 mars
2020
Vendredi
6 mars
2020
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Améliorez et organisez vos photos sur l’ordinateur

Mercredi
11 mars
2020

Les images numériques sont un type de fichier informatique.
Nous verrons ce qu’est une image numérique ainsi que ses
caractéristiques. Nous verrons comment transférer vos photos
de votre appareil photo numérique vers votre ordinateur.
À l’aide de l’application Photos de Windows 10 que vous avez
sur votre ordinateur, nous expliquerons comment améliorer
vos photos : recadrer, redresser, corriger les yeux rouges,
retoucher, améliorer les couleurs. Nous classerons enfin les
photos que nous avons transférées de notre appareil photo.
Nous démontrerons comment sauvegarder vos photos, les
transférer sur un autre ordinateur, les envoyer par courriel.

Francine
Couture

Programmes disponibles sur Windows 10

Vendredi
13 mars
2020

Gestion et personnalisation de l’Explorateur de fichiers
WindowsJump List de Windows 10.
Épingler une icône ou un réglage à l’Écran d’accueil du
menu Démarrer.
Créer un
bureau sans
icône, et les
regrouper
dans la
Barre des
tâches.
Créer un
Écran de
veille avec vos photos personnelles.
Mettre à jour les pilotes de l’ordinateur.
Créer un Point de restauration et une Restauration à une
date antérieure.
Créer un Lecteur de récupération.
Désinstallations de la dernière mise à jour.
Supprimer les fichiers temporaires et autres fichiers non
nécessaires.
Plus de 30 nouveautés de la mise à jour 1903 et 1909 de
Windows 10.
Créer un réseau domestique sur vos ordinateurs personnels.
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Outlook.com 1 de 2

Mercredi
18 mars
2020

Outlook.com (et Hotmail.com) sont les applications courriel
très populaires de Microsoft qui fonctionnent dans le nuage
informatique. On va expliquer les avantages de ce
fonctionnement dans
le nuage informatique
puis faire les exercices
pour
démontrer comment :
• créer une adresse
de
messagerie
Rita Olsthoorn
Outlook.com;
• utiliser la messagerie pour envoyer, lire, archiver,
supprimer des messages et récupérer des messages
supprimés par erreur;
• gérer les pièces jointes aux messages (insérer, lire,
sauvegarder, supprimer);
• créer et gérer des dossiers de messages (renommer,
déplacer, supprimer);
• gérer les contacts et les listes de contacts ;
• faire des recherches pour facilement retrouver un
message lorsqu’on a oublié dans quel dossier on l’a
sauvegardé (fonction qui peut être très utile !!!).
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Divers supports de Mémoires

Vendredi
20 mars
2020

Divers appareils de stockage de fichiers sont disponibles sur
le marché : les
disques durs, les
SSD (Solid state
Drive ou disque à
semi-conducteurs),
les clefs USB et
l’utilisation des
nuages. Les
descriptions des différentes technologies, les avantages et
limites de chaque technologie seront passés en revue. On
abordera des notions de sécurité informatique associées à
ces technologies de stockage..

Les imprimantes 3D
Depuis presque bientôt 35 ans, les imprimantes 3D ont fait
leur apparition.
Réservées d’abord à des applications
industrielles, ces imprimantes ont grandement évolué et se
sont démocratisées au point de pouvoir être commercialisées
au grand public. Cette présentation a pour but de présenter un
bref historique, le fonctionnement de ces imprimantes ainsi
que leur champ d’application. Vous serez certainement
surpris!
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Outlook.com – 2 de 2
Informations de sécurité

Mercredi
25 mars
2020

Description des techniques d'hameçonnage et des façons de
se protéger.
Description de la zone de sécurité des profils Outlook.
Explication de la façon
d'initialiser et d'utiliser
cette zone. Cette zone
vous
permet
de
changer votre mot de
passe, récupérer votre
Michel Gagné
compte si vous avez
oublié votre mot de
passe, récupérer votre
compte s’il a été usurpé par un pirate et bien d’autres choses.
Si Microsoft perçoit des comportements inhabituels dans
votre compte (par exemple, si vous accédez à votre compte
à partir d'un autre pays), Microsoft vous demandera de vous
identifier. Il sera alors important d'avoir initialisé correctement
vos informations de sécurité et de savoir comment utiliser
ces informations pour vous identifier. Sinon, vous pourriez
perdre votre compte.

Décembre 2022

94

Les bitcoins et les chaînes de blocs

Vendredi
27 mars
2020

Les bitcoins, les monnaies virtuelles et les chaînes de blocs
ont fait les manchettes depuis quelques années, parfois
positivement, parfois négativement. Certaines personnes ont
fait des millions en minant des bitcoins ou en spéculant sur
ces
monnaies.
D’autres ont perdu
des
millions
en
s’adonnant
aux
mêmes activités.
Michel Gagné
Nous expliquerons
ce que sont les
monnaies virtuelles
et les chaînes de
blocs et nous expliquerons pourquoi ces nouvelles
technologies ont soulevé autant d'enthousiasme.
Nous vous montrerons même comment devenir millionnaire
en minant des monnaies virtuelles au moyen d'un ordinateur
ordinaire. Nous vous recommandons toutefois de ne pas
dépenser vos millions avant de les avoir minés… au cas où
ça fonctionnerait moins bien que prévu!

Sécurité dans les transactions électroniques

Mercredi
1 avril
2020

Il suffit de connaître et d'appliquer quatre règles simples pour
déjouer les pirates
informatiques
et
faire en sorte que les
transactions
électroniques soient
aussi et même plus
sécuritaires que les
Michel Gagné
transactions
que
nous faisons depuis des années dans les restaurants, les
magasins et les institutions bancaires.
Lors de cette séance, nous présenterons quelques exemples
de transactions électroniques. Ensuite, nous expliquerons les
règles à suivre pour rendre toutes nos transactions
électroniques tout à fait sécuritaires. Les règles seront
expliquées en détail avec de nombreux exemples.
Nous expliquerons aussi des arnaques utilisées par les
pirates informatiques et nous verrons comment les contrer.
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Voyager - Applications & Trucs

Vendredi
3 avril
2020

Voyager est une affaire bien personnelle. Il y a autant de
façons
de
voyager qu'il y a
de voyageurs.
C'est
toujours
selon
ses
intérêts,
ses
Bruno Fournier
compagnons, le
temps
disponible et la
profondeur des portefeuilles.
Dans une perspective ordinateur, tablette et téléphone
intelligent, nous verrons des applications, des programmes,
des sites internet et des trucs pour préparer ses voyages,
pour faire ses réservations de vol, de moyens de transport et
d'hébergements. Nous verrons comment compenser
l'empreinte carbonne générée par ces voyages. Nous ferons
aussi un petit voyage virtuel.

Comment garder le contact avec ses proches sur
Facebook

Mercredi
8 avril
2020

Vous avez ou non un compte Facebook, mais aimeriez
apprendre comment
partager vos
trouvailles et photos
avec vos proches et
amis. Dans cette
présentation, nous
allons voir comment
utiliser Facebook de
façon sécuritaire et décrire les notions de base nécessaires
telles que : comprendre les différents boutons et fenêtres de
l’application, configurer votre compte Facebook, apprendre à
ouvrir et fermer une session Facebook, savoir ajouter des
amis à votre liste de contact et accepter ou non une
invitation, interagir sur votre fil des nouvelles avec vos amis
et gérer les notifications.
Présentation
Notes et exercices

Vendredi
10 avril
2020
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Assemblée annuelle
Gestionnaire de mots de passe

Réjean Côté

Guy Bélanger

Avec le temps on
accumule
plusieurs mots de
passe (courriel,
banque,
magasin…) pour
accéder à
différents sites Web. Nous présenterons quatre options de
gestion de ces mots de passe : une version maison de
gestion, deux applications gratuites (#1 Password manager
et Password app) et la gestion par Google Chrome.

Mercredi
15 avril
2020

Applications pour tablettes

Vendredi
17 avril
2020

Vous avez une tablette ou un téléphone intelligent ?
Vous avez donc accès à des millions d’applications.
Environ 2.2
millions sur
Apple Store et
2.8 millions sur
Google Play
Store.
Gilles Lepage
De plus, environ
6,140 nouvelles
applications apparaissent chaque jour.
Comment s’y retrouver. Quelles sont les applications les plus
intéressantes.
Lors de la présentation, nous regarderons quelques
applications que nous apprécions et que nous utilisons
régulièrement.
Nous tenterons aussi de vous guidez dans les façons de
rechercher les meilleures applications disponibles.

Soirée des membres
Mercredi
29 avril
2020
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Année 2018-2019
Session d’automne 2018
Date
Mardi
4 septembre
2018
Mercredi
12 septembre
2018

Vendredi
14 septembre
2018
Mercredi
19 septembre
2018
Vendredi
21 septembre
2018

Mercredi
26 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.
- 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.
- 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).
- Linux : Survol du système d'exploitation Linux. Qu'est-ce que
Linux? L'historique, les principaux intervenants, les principales
composantes.
- 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
passe et les cookies).
Présentation
Exercices
- 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

Présentateurs
Michel Gagné

Michel Gagné

Michel Gagné

Robert Lachance

Sylvain Garneau

Denis Gravel
Guy Bélanger

- Comment se retrouver sur son ordinateur : Introduction aux
Vendredi
28 septembre
2018
Mercredi
3 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.
- 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.
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Vendredi
5 octobre
2018

Mercredi
10 octobre
2018

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.
- 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.
- 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.
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Vendredi
12 octobre
2018

Mercredi
17 octobre
2018

Vendredi
19 octobre
2018

Mercredi
24 octobre
2018

Vendredi
26 octobre
2018

Mercredi
31 octobre
2018

- 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.
- 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
pas assisté à la première présentation sur Windows 10.
Réjean Côté
- Nouveautés 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.
- 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
Sylvain Garneau
une page d’organisme).
Exercices
Présentation
- 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
Denis Charron
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 Tablettes
Présentation Lecture électronique
- 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.
Réjean Côté
- Amusez-vous avec votre ordinateur : envoi de cartes
virtuelles; quelques jeux amusants.
Exercices révisés 26 avril
- 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
Bruno Fournier
autres applications d'intérêt.
- OneNote-Wunderlist : comment ne pas oublier les activités à
venir.
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Vendredi
2 novembre
2018

Mercredi
7 novembre
2018
Vendredi
9 novembre
2018

Mercredi
14 novembre
2018

Vendredi
16 novembre
2018
Mercredi
21 novembre
2018
Vendredi
23 novembre
2018

- 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.
- 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.
- 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.
- 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
- 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!).
- 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.
- Fausses-nouvelles : comment les reconnaître et se protéger.
- Outils de recherche Google : recherche de pages web,
d’images, de vidéos, de cartes, d’itinéraires et Street View.
- Traduction : de mots, de phrases et de pages web.

Mercredi
5 décembre
2018
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- Souper de Noël

Rita Olsthoorn

Gilles Lepage

Michel Gagné

Sylvain Garneau

Guy Bélanger

Michel Gagné

Guy Bélanger

Guy Bélanger
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Session hiver 2019

Mercredi
23 janvier
2019

Vendredi
25 janvier
2019

Mercredi
30 janvier
2019

Vendredi
1 février
2019

Mercredi
6 février
2019
Vendredi
8 février
2019
Mercredi
13 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

- 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.
Michel Gagné
- 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.
- 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
- ShortKeeper : la souris n’est pas toujours synonyme
d’efficacité. Créez-vous des raccourcis clavier avec
Philippe Lamarre
ShortKeeper, pour démarrer des programmes, ouvrir des
Denis Lamarre
dossiers, insérer du texte automatiquement et bien plus.
- Tablettes : description des différents types de tablettes et les
différentes opérations pour leur utilisation.
Denis Charron
Présentation Tablettes
- 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.
- Présentation des activités du Club Informatique
- Compte Google : comment ouvrir un compte et le paramétrer
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- Annulation (tempête)

Michel Gagné
Sylvain Garneau
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Édition de vidéos et transfert sur YouTube : Comment
raccourcir des séquences vidéo, les assembler et les diffuser
sur Youtube. Démonstration et exercices pratiques.

Vendredi
15 février
2019

Mercredi
20 février
2019

-

-

-

Vendredi
22 février
2019
-

Mercredi
27 février
2019

Vendredi
1 mars
2019

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
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.
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.
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.
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.

Mercredi
6 mars
2019
Vendredi
8 mars
2019
Mercredi
13 mars
2019

Denis Gravel

Guy Bélanger

Rita Olsthoorn

Youssef Tijani

Robert Bujold

Francine Couture

Réjean Côté

- Pas séance
- Relâche scolaire
- Pas séance
- Relâche scolaire
- 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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Vendredi
15 mars
2019

Mercredi
20 mars
2019

Vendredi
22 mars
2019

Mercredi
27 mars
2019
Vendredi
29 mars
2019
Mercredi
3 avril
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.
- 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.
- 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
- 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.
- 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.
- Fausses-nouvelles : comment les reconnaître et se protéger.
- Outils de recherche Google : recherche de pages web, d’images,
de vidéos, de cartes, d’itinéraires et Street View.
- Traduction : de mots, de phrases et de pages web.
- 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.
- Onenote-Wunderlist : comment ne pas oublier les activités à
venir.
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Rita Olsthoorn

Denis Charron

Guy Bélanger

Michel Gagné

Guy Bélanger

Guy Bélanger

Bruno Fournier
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Mercredi
10 avril
2019

Vendredi
12 avril
2019

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 Sylvain Garneau
une page d’organisme).
Exercices
Présentation
- Instagram : Découvrez le réseau social où le partage se fait en
images et courts clips vidéo. Belle façon de communiquer
Sylvain Garneau
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
Guy Bélanger
le président des États-Unis. On verra ses principales
caractéristiques et comment suivre les gazouillis de différentes
personnalités.
Présentation
Exercices

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

Vendredi
19 avril
2019
Mercredi
24 avril
2019

Vendredi
26 avril
2019

Réjean Côté

Sylvain Garneau

Pas séance
Vendredi Saint
- 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 révisés 26 avril
- Nous verrons comment aller chercher de l’information validée
sur différents sites en particulier sur celui d’Ici.Radio-Canada.ca
et sur différents média. De plus nous verrons comment trouver
et regarder des émissions passées et comment profiter de la
baladodiffusion.
Exercice
Compléments

Mercredi
1 mai
2019
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Réjean Côté

Guy Bélanger
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Année 2017-2018
Session d’automne 2017
Date
Mardi
5 septembre
2017
Mercredi
13 septembre
2017
Vendredi
15 septembre
2017

Mercredi
20 septembre
2017

Vendredi
22 septembre
2017
Mercredi
27 septembre
2017
Vendredi
29 septembre
2017

Mercredi
4 octobre
2017

Sujets
- Séance d’information sur le CIMBCC : venez connaître la
mission du club, découvrir les activités et services offerts
par le club et enfin explorer les différents ateliers qui
seront offerts cet automne.

Présentateurs

M. Gagné

- 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 – 1 re 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
fonctions très utiles (incluant, entre autres, la suppression de la
publicité, le recherche d’un mot dans une page, la saisie semiautomatique et les cookies).
Exercices
Présentation
- Naviguer sur le web avec Chrome – 2 e partie : autres fonctions
très utiles (incluant, entre autres, la suppression de la publicité,
le recherche d’un mot dans une page, la saisie semiautomatique et les cookies).
- Exercices
- Présentation
- Questions et problèmes couramment rencontrés.
Codes d’erreurs du BIOS
- Application Power Point à la généalogie.
- Comment se retrouver sur son ordinateur: Apprenez comment
placer vos informations sur votre ordinateur pour vous y
retrouver. Nous vous expliquerons clairement les notions de
fichiers et de dossiers.
- Introduction aux tablettes Android et à la tablette iPad :
Leurs avantages et leurs forces
Leur fonctionnement général
Conseils pour un bon achat
Informations sur les ateliers des tablettes offerts au CIMBCC.
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S. Garneau

Y. Tijani
C. Dufresne
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Vendredi
6 octobre
2017

Mercredi
11 octobre
2017

Vendredi
13 octobre
2017

- 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 Windows.
Exercices de gestion des dossiers et fichiers
Démonstration pratique d’organisation de dossiers et fichiers sur
l’ordinateur
- Informatique dans les nuages : Qu’est-ce que c’est? Est-ce
sécuritaire? Exemples de services dans les nuages gratuits et
payants.
- OneDrive : C’est un exemple d’informatique dans les nuages.
Vous pouvez l’utiliser pour sauvegarder vos photos et vos
données, ou pour les partager de façon sécuritaire avec vos
amis.
- Améliorez et organisez vos photos sur l’ordinateur: Apprenez
comment transférer vos photos d’un appareil photo numérique
vers votre ordinateur. À l’aide de l’application Photos, que
vous avez déjà sur votre ordinateur, apprenez comment
améliorer vos photos: recadrer, redresser, corriger les yeux
rouges, retoucher, améliorer les couleurs. Apprenez comment
sauvegarder vos photos, les transférer sur un autre ordinateur,
les envoyer par courriel et les envoyer sur un site Web
spécialisé pour les faire imprimer

R. Olsthoorn

M. Gagné

F. Couture

- Exploration du site de Radio-Canada : comment y accéder,
Mercredi
18 octobre
2017

Vendredi
20 octobre
2016
Mercredi
25 octobre
2017

consultation des horaires (Radio / Télé), comment écouter la
radio ou la musique en continu, comment s’abonner à la
ballado diffusion d’émissions de radio et autres fonctionnalités
du site.
- Comment garder le contact avec ses proches sur Facebook :
découvrons ensemble les notions de base pour jouir des plaisirs
que nous offrent Facebook.
Exercices
Présentation
- Identification et navigation sécuritaires de sites traitant de santé
et/ou de maladies.
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Vendredi
27 octobre
2017

Sécurité informatique : les piliers de la sécurité informatique.
- Windows : l’antivirus Defender de Windows 8.1 et 10
- Windows : libérer de l’espace sur l’ordinateur avec
Détection de stockage de Windows 10
- Windows : le Gestionnaire de tâches, activer ou désactiver
un programme au démarrage arrêter un programme qui
vous pose problème
- Windows : l'arrêt de l'ordinateur et les options de
l’alimentation
- Internet : envoyer une carte de souhait virtuel
- Internet : un site de conversion monétaire
- Internet : un site de conversion d’unités de mesure
- Windows : l’antivirus Avast.

R. Côté

Mercredi
1 novembre
2017

- Blogues : leur nature, comment en créer et comment les faire
vivre.

J. Presne

- Outlook.com : application de courriel : pourquoi choisir une
application courriel fonctionnant dans le nuage informatique,
Vendredi
obtention d'une adresse de messagerie Outlook.com, les
3 novembre
fonctions les plus utiles pour utiliser la messagerie et les
2016
contacts, comment classer les messages dans des dossiers et
faire des recherches pour les retrouver
- Autopsie de l’ordinateur : venez voir comment est construit
Mercredi
votre ordinateur : les principales composantes seront mise à
8 novembre
jour et vous pourrez voir le disque dur, la carte mère et d’autres
2017
éléments.
- Fausses-nouvelles: comment les reconnaître et se protéger.
Vendredi
- Outils de recherche Google : recherche de pages web,
10 novembre
d’images, de vidéos, de cartes, d’itinéraires et Street View.
2016
- Traduction : de mots, de phrases et de pages web
- Achat d’un ordinateur.
La planification et l’achat d’un ordinateur.
Mercredi
Les principales composantes de l’ordinateur.
15 novembre
L’amorçage et la personnalisation de l’ordinateur.
2017
Création d’un lecteur de récupération.
- Utilisation d’une clé USB
- Pompier de demain (vidéo)
- Sécurité dans les transactions électroniques: explications des
Vendredi
règles à suivre pour faire des transactions en toute sécurité (il
17 novembre
n’est pas suffisant de s’assurer de la présence du petit
2017
cadenas!).

Décembre 2022

R. Olsthoorn

P. St-Aubin
J. Laliberté
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R. Côté
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- Sauvegarde des systèmes d’opération Windows : présentation
Mercredi
sur la sauvegarde et la récupération ainsi que l'image
22 novembre
disque pour rétablir votre système d’opération en cas de
2017
problème.
- Fonctions ergonomiques de Windows 10.
- Traitement texte Word Pad, capture d’écran, jeux : comment
Vendredi
rédiger des textes avec WordPad, comment réaliser des
24 novembre
captures d’écran et comment trouver des jeux sur Internet ou /
2017
et Windows Store
Mercredi
6 décembre
- Souper de Noël
2017

J. Laliberté

G. Bélanger
G. Bélanger

Session d’hiver 2018
Mercredi
24 janvier
2018
Vendredi
26 janvier
2018

Mercredi
31 janvier
2018

Vendredi
2 févier
2018

- Naviguer sur le web avec Chrome – 1 re partie :
téléchargement, installation, personnalisation et explication des
fonctions les plus utiles (incluant, entre autres, l’utilisation des
onglets, les favoris et la navigation privée).
- Introduction aux tablettes Android et à la tablette iPad :
Leurs avantages et leurs forces
Leur fonctionnement général
Conseils pour un bon achat
Informations sur les ateliers des tablettes offerts au CIMBCC.
- Naviguer sur le web avec Chrome – 2 e partie : autres fonctions
très utiles (incluant, entre autres, la suppression de la publicité,
le recherche d’un mot dans une page, la saisie semiautomatique et les cookies).
- Exercices
- Présentation
Synchronisation Ordinateurs, Tablettes & Téléphones
Comment synchroniser votre gestion personnelle et vos
communications sur tous vos équipements Windows, Apple et
Android avec les applications Web universelles (Windows ou
Google) -Contacts, Calendriers, Courriels, Prise de notes et
Gestion des tâches.

Mercredi
7 février
2018
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- Pas de séance
- Tempête

M. Gagné

R. Charron

S. Garneau

B. Fournier
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Vendredi
9 février
2018

Activités du club : description des activités du club et de la
façon de bien en profiter.
- Fonctionnalités intéressantes de Chrome et Windows 10 :
Découvrez les différents types de recherche disponibles à partir
de votre ordinateur et l'historique de navigation dans Chrome.

Mercredi
14 février
2018

- Pas de séancce
- St-Valentin

Vendredi
16 février
2018
Mercredi
21 février
2018

Vendredi
23 février
2018

Mercredi
28 février
2018

Vendredi
2 mars
2018

- Word Pad : Outil de traitement de texte de base
- Application Power Point à la généalogie.
- Comment se retrouver sur son ordinateur: Apprenez comment
placer vos informations sur votre ordinateur pour vous y
retrouver. Nous vous expliquerons clairement les notions de
fichiers et de dossiers
- Informatique dans les nuages : Qu’est-ce que c’est? Est-ce
sécuritaire? Exemples de services dans les nuages gratuits et
payants.
- OneDrive : C’est un exemple d’informatique dans les nuages.
Vous pouvez l’utiliser pour sauvegarder vos photos et vos
données, ou pour les partager de façon sécuritaire avec vos
amis.
- 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 Windows.
Exercices de gestion des dossiers et fichiers
Démonstration pratique d’organisation de dossiers et fichiers
sur l’ordinateur.
- Exploration du site de Radio-Canada : comment y accéder,
consultation des horaires (Radio / Télé), comment écouter la
radio ou la musique en continu, comment s’abonner à la
ballado diffusion d’émissions de radio et autres fonctionnalités
du site.

Mercredi
7 mars
2018
Vendredi
9 mars
2018

Décembre 2022

- Pas séance
- Relâche scolaire
- Pas séance
- Relâche scolaire

M. Gagné
S. Garneau

G. Bélanger
C. Dufresne

F. Couture

M. Gagné

R. Olsthoorn

R. Bujold
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Mercredi
14 mars
2018

- Fausses-nouvelles: comment les reconnaître et se protéger.
- Outils de recherche Google : recherche de pages web,
d’images, de vidéos, de cartes, d’itinéraires et Street View.
- Traduction : de mots, de phrases et de pages web.

M. Gagné

Vendredi
16 mars
2018

- Blogues : leur nature, comment en créer et comment les faire
vivre.

J. Presne

Mercredi
21 mars
2018

- Comment garder le contact avec ses proches sur Facebook:
découvrons ensemble les notions de base pour jouir des plaisirs
que nous offrent Facebook.
Exercices
Présentation

Vendredi
23 mars
2018

- Identification et navigation sécuritaires de sites traitant de
santé et/ou de maladies.

Mercredi
28 mars
2018

- Améliorez et organisez vos photos sur l’ordinateur: Apprenez
comment transférer vos photos d’un appareil photo numérique
vers votre ordinateur. À l’aide de l’application Photos, que
vous avez déjà sur votre ordinateur, apprenez comment
améliorer vos photos: recadrer, redresser, corriger les yeux
rouges, retoucher, améliorer les couleurs. Apprenez comment
sauvegarder vos photos, les transférer sur un autre ordinateur,
les envoyer par courriel et les envoyer sur un site Web
spécialisé pour les faire imprimer.

Vendredi
30 mars
2018

- Pas séance
- Vendredi Saint

Mercredi
4 avril
2018
Vendredi
6 avril
2018

- Sécurité dans les transactions électroniques : explications des
règles à suivre pour faire des transactions en toute sécurité (il
n’est pas suffisant de s’assurer de la présence du petit
cadenas!).
- Autopsie de l’ordinateur : venez voir comment est construit
votre ordinateur : les principales composantes seront mise à
jour et vous pourrez voir le disque dur, la carte mère et d’autres
éléments.

Assemblée générale annuelle
Mercredi
11 avril
2018
Vendredi
13 avril
2018

S. Garneau

Fonctionnalités intéressantes de Chrome et Windows 10 :
Découvrez les différents types de recherche disponibles à partir
de votre ordinateur et l'historique de navigation dans Chrome.

F. Couture

F. Couture

M. Gagné

P. St-Aubin
R. Côté
S. Garneau

- Achat d’un ordinateur.
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La planification et l’achat d’un ordinateur.
Les principales composantes de l’ordinateur.

R. Côté
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Mercredi
18 avril
2018

Vendredi
20 avril
2018

Mercredi
25 avril
2018

L’amorçage et la personnalisation de l’ordinateur.
Création d’un lecteur de récupération.
- Utilisation d’une clé USB
- Pompiers de demain (vidéo)
- Outlook.com : application de courriel : pourquoi choisir une
application courriel fonctionnant dans le nuage informatique,
obtention d'une adresse de messagerie Outlook.com, les
fonctions les plus utiles pour utiliser la messagerie et les
contacts, comment classer les messages dans des dossiers et
faire des recherches pour les retrouver
- Écouter votre musique préférée dans l’environnement de
Windows 10
- Exercices
- Présentation
Sécurité informatique : les piliers de la sécurité informatique.
- Windows : l’antivirus Defender de Windows 8.1 et 10.
- Windows : libérer de l’espace sur l’ordinateur avec Détection
de stockage de Windows 10.
- Windows : le Gestionnaire de tâches : - activer ou désactiver un
programme au démarrage - arrêter un programme qui vous pose
problème.
- Windows : l'arrêt de l'ordinateur et les options de
l’alimentation.
- Internet : envoyer une carte de souhait virtuel.
- Internet : un site de conversion monétaire.
- Internet : un site de conversion d’unités de mesure.
- Windows : l’antivirus Avast.

Mercredi
2 mai
2018

R. Olsthoorn

S. Garneau

R. Côté

Soirée des membres

Session 2016-2017
Session d’automne 2016
Date

Sujets

Mercredi
7 septembre
2016

- Journée d’information et d’inscription
Présentation
Notes

Vendredi
9 septembre
2016

Pas de séance

Décembre 2022

Présentateurs
Michel Gagné
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Mercredi
14 septembre
2016
Vendredi
16 septembre
2016
Mercredi
21 septembre
2016
Vendredi
23 septembre
2016
Mercredi
28 septembre
2016

Vendredi
30 septembre
2016

Mercredi
5 octobre
2016

- Exploration du site CIMBCC.org. De plus, des trucs de
navigation qui vous serviront sur tous les sites seront présentés.
Des termes informatiques fréquemment utilisés seront aussi
définis.
- Exploration du site CIMBCC.org. De plus, des trucs de
navigation qui vous serviront sur tous les sites seront présentés.
Des termes informatiques fréquemment utilisés seront aussi
définis.
- Initiation à la tablette iPad : découvrez les principales
caractéristiques, la navigation, les différentes applications de
base.
Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Comment se retrouver sur son ordinateur : nous verrons
comment placer ses informations sur son ordinateur pour s’y
retrouver. Notion importante de fichier et dossier.
- Introduction aux images numériques.
- Initiation à Facebook : comment ouvrir un compte Facebook,
comment choisir ses amis, établir ses paramètres de
confidentialité et d’autres fonctions de base.
- Fonds d’écrans: comment installer ou changer vos fonds
d’écrans sous Windows 10 (écran de verrouillage et d’accueil).
- Gestion des photos : comment transférer les photos d'un
appareil numérique vers l'ordinateur, les gérer, les mettre en
valeur, les sauvegarder, les transférer sur un autre ordinateur,
les envoyer par courriel et les envoyer par Internet pour les
faire imprimer.
- Excel.....ce n’est pas seulement un chiffrier.
Première partie: Notions de base dans Excel. Comprendre
l’environnement Excel et ses fonctions.
Deuxième partie: Comment se servir d’Excel pour construire une
petite base de données. Par exemple faire une base de données de
vos CD de musique pour facilement les repérer par titres,
artistes, genres.

Vendredi
7 octobre
2016

- Initiation à Android : Prise en mains de sa tablette; examen
de quelques paramètres importants; survol des applications
principales (magasin Google Play Store, courriels, navigation
internet et photos); et quelques autres applications
intéressantes.

Mercredi
12 octobre
2016

Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
- Comment se retrouver sur son ordinateur : nous verrons
comment placer ses informations sur son ordinateur pour s’y
retrouver. Notion importante de fichier et dossier.
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Michel Gagné

Michel Gagné

Denis Charron

Francine Couture

Guy Bélanger

Réjean Côté

Danielle Barabé
Céline Dufresne

Denis Charron

Francine Couture
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- Introduction aux images numériques.
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Vendredi
14 octobre
2016
Mercredi
19 octobre
2016
Vendredi
21 octobre
2016
Mercredi
26 octobre
2016
Vendredi
28 octobre
2016

Mercredi
2 novembre
2016

Vendredi
4 novembre
2016

Mercredi
9 novembre
2016
Vendredi
11 novembre
2016

- Sécurité dans les transactions électroniques : explications
des règles à suivre pour faire des transactions en toute sécurité
(il n’est pas suffisant de s’assurer de la présence du petit
cadenas!).
- Gestion des photos : comment transférer les photos d'un
appareil numérique vers l'ordinateur, les gérer, les mettre en
valeur, les sauvegarder, les transférer sur un autre ordinateur,
les envoyer par courriel et les envoyer par Internet pour les
faire imprimer.
- Présentation de divers outils de traitement de textes :
découvrez divers outils de traitement de textes autre que Word
de Microsoft.
- Téléchargement et installation OpenOffice
- Introduction au système d’exploitation Windows 10 :
Présentation des différents changements et nouveautés.
Présentation des quelques applications les plus utiles.
- Gestion de la musique : cette séance introduira les notions de
base d’iTunes. Avec l'application gratuite iTunes, on a la
possibilité d’acheter, organiser, protéger, écouter, partager et
graver sur CD la musique que l’on aime.
Exercices
Présentation
- Sécurité dans les transactions électroniques : explications
des règles à suivre pour faire des transactions en toute sécurité
(il n’est pas suffisant de s’assurer de la présence du petit
cadenas!).
- Avast : c’est un des meilleurs antivirus sur le marché et on peut
l’obtenir gratuitement! Nous verrons comment télécharger,
installer et utiliser Avast.
- Mini nettoyage de l’ordinateur avec JetClean : logiciel
gratuit qui permet d’accélérer et corriger certains mauvais
fonctionnements de l’ordinateur.
- Arrêt de l’ordinateur : nous verrons les différentes façons
d’arrêter un ordinateur en situation normale et anormale (par
exemple, quand l’ordinateur est gelé).
- Présentation de divers outils de traitement de textes :
découvrez divers outils de traitement de textes autre que Word
de Microsoft.
- Téléchargement et installation OpenOffice
- Introduction au système d’exploitation Windows 10 :
Présentation des différents changements et nouveautés.
Présentation des quelques applications les plus utiles.
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Michel Gagné

Réjean Côté

Guy Bélanger

Jacques Laliberté

Sylvain Garneau

Michel Gagné

Rita Olsthoorn

Guy Bélanger

Réjean Côté
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Mercredi
16 novembre
2016

Vendredi
18 novembre
2016

Mercredi
23 novembre
2016

Vendredi
25 novembre
2016

Mercredi
30 novembre
2016

- Gestion de la musique : cette séance introduira les notions de
base d’iTunes. Avec l'application gratuite iTunes, on a la
possibilité d’acheter, organiser, protéger, écouter, partager et
graver sur CD la musique que l’on aime.
Exercices
Présentation
- Initiation à Facebook : comment ouvrir un compte Facebook,
comment choisir ses amis, établir ses paramètres de
confidentialité et d’autres fonctions de base.
- Fonds d’écrans : comment installer ou changer vos fonds
d’écran sous Windows 10 (écran de verrouillage et d’accueil)
- Avast : c’est un des meilleurs antivirus sur le marché et on
peut l’obtenir gratuitement! Nous verrons comment
télécharger, installer et utiliser Avast.
- Mini nettoyage de l’ordinateur avec JetClean : logiciel
gratuit qui permet d’accélérer et corriger certains mauvais
fonctionnements de l’ordinateur.
- Arrêt de l’ordinateur : nous verrons les différentes façons
d’arrêter un ordinateur en situation normale et anormale (par
exemple, quand l’ordinateur est gelé).
- Tablette iPad avancée : venez découvrir des fonctions plus
spécialisées de la tablette.
Présentation
Infos supplémentaires
Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
Android avancé, tablettes et téléphones - Venez découvrir des
fonctions et des applications intéressantes pour vos jouets
Andoid telles que: Assistant vocal; Google Maps, Maps.me &
GPS; liseuse de livre; moniteur d'exercices et de randonnée;
scanner et plus.

Sylvain Garneau

Guy Bélanger

Rita Olsthoorn

Guy Bélanger

Bruno Fournier

Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi

Vendredi
2 décembre
2016

Excel.....ce n’est pas seulement un chiffrier.
Première partie: Notions de base dans Excel. Comprendre
l’environnement Excel et ses fonctions.
Deuxième partie: Comment se servir d’Excel pour construire une
petite base de données. Par exemple faire une base de données de
vos CD de musique pour facilement les repérer par titres,
artistes, genres.

Mercredi
7 décembre
2016

- Souper de Noël
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Danielle Barabé
Céline Dufresne
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Session d’hiver 2017

Mercredi
11 janvier
2017

Vendredi
13 janvier
2017

- Initiation à Android : Prise en mains de sa tablette; examen
de quelques paramètres importants; survol des applications
principales (magasin Google Play Store, courriels, navigation
internet et photos); et quelques autres applications
intéressantes.

-

Mercredi
18 janvier
2017

-

Vendredi
20 janvier
2017
Mercredi
25 janvier
2017

-

Vendredi
27 janvier
2017

-

Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
Organisation de l’information : la gestion des dossiers et des
fichiers sera présentée, incluant les sélections copier-coller. La
création et l’édition de fichiers texte sera illustrée avec
WordPad.
Découverte d’un outil de planification de voyages : par
exemple la réservation de chambres d’hôtel avec Booking.com.
Twitter outil de communication : nous verrons comment
ouvrir un compte et comment suivre les différents gazouillis
émis par les célébrités politiques ou autres.
Ouverture d’un compte Twitter
Utilisation de son compte Twitter
Initiation à la tablette iPad : découvrez les principales
caractéristiques, la navigation, les différentes applications de
base.
Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
Outils et techniques de sauvegarde des fichiers et
programmes.
Site Pinterest : découvrez ce site qui permet de partager des
trucs, des idées de bricolage et autres.
Notes Partie #1
Notes Partie #2
Activités du club : description des activités du club et de la
façon de bien en profiter.
Adresses web et IP : vous apprendrez la signification et
l’utilisation des différentes parties des adresses comme
www.pirate.ru et 70.52.78.17.

Denis Charron

Rita Olsthoorn

Michel Gagné

Guy Bélanger

Patricia Gaulin

Youssef Tijani
Céline Dufresne

Michel Gagné

Note : la première partie de cette séance ne sera pas reprise un
mercredi
Mercredi
1er février
2017

- Organisation de l’information : la gestion des dossiers et des
fichiers sera présentée, incluant les sélections copier-coller. La
création et l’édition de fichiers texte sera illustrée avec
WordPad.
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Vendredi
3 février
2017

Mercredi
8 février
2017

Vendredi
10 février
2017

- Internet Explorer…le début: Internet est une source
intarissable d’informations et de services. Cette séance vous
apprendra comment utiliser les fonctions essentielles d’Internet
Explorer ainsi que de personnaliser votre environnement afin
de faciliter l’accès à vos sites préférés.
Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
- Outils de gestion des courriels : si vous utilisez plus d’une
adresse courriel, vous pourriez bénéficier d’un outil de gestion
de ces courriels : on passera en revue Windows Live Mail et
l’application Courrier de Windows 10.
- Internet Explorer Fonctions avancées: maintenant que nous
connaissons les fonctions de base d’Internet Explorer, passons
aux fonctions plus sophistiquées, mais tout autant utiles, pour
les utilisateurs curieux et soucieux d’efficacité.

Mercredi
15 février
2017
Vendredi
17 février
2017

-

Mercredi
22 février
2017

Vendredi
24 février
2017

Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
Nettoyage de l’ordinateur : connaître les principaux éléments
du système d'exploitation, bien protéger l'ordinateur, nettoyer
l'ordinateur, faire une sauvegarde de tous vos éléments
personnels et réparer l'ordinateur au besoin, afin de maintenir
l'ordinateur dans son état maximal.
Skype : comment ouvrir un compte Skype et réaliser des vidéo
conférences partout dans le monde avec vos proches et amis.
Team Viewer : comment partager votre ordinateur avec un
tiers pour faire du dépannage à distance.
Photoshop Élément Éditeur : on présentera dans une
première partie les principales caractéristiques de cet éditeur
d’images qu’est le logiciel commercial Photoshop. Dans une
deuxième partie, divers exemples seront illustrés.

Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Outils et techniques de sauvegarde des fichiers et
programmes.
- Site Pinterest : découvrez ce site qui permet de partager des
trucs, des idées de bricolage et autres.
Notes Partie #1
Notes Partie #2

Mercredi
1er mars
2017
Vendredi
3 mars
2017

Décembre 2022

- Pas de séance
- Relâche scolaire
- Pas de séance
- Relâche scolaire

Sylvain Garneau

Guy Bélanger

Sylvain Garneau

Réjean Côté

Robert Bujold

Bruno Bergeron

Youssef Tijani
Céline Dufresne
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Mercredi
8 mars
2017

Vendredi
10 mars
2017

Mercredi
15 mars
2017

Vendredi
17 mars
2017

Mercredi
22 mars
2017

Vendredi
24 mars
2017

- Webmail Outlook.com notions de base : Nous verrons les
avantages d’un Webmail, comment se créer un compte et les
fonctions de base pour être à l’aise avec l’utilisation d’Outlook
incluant l’utilisation de pièces jointes, la gestion de contacts, de
dossiers ainsi qu’un aperçu de la prévention de l’hameçonnage
de notre compte Outlook.
Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Nettoyage de l’ordinateur : Connaître les principaux éléments
du système d'exploitation, bien protéger l'ordinateur, nettoyer
l'ordinateur, faire une sauvegarde de tous vos éléments
personnels et réparer l'ordinateur au besoin, afin de maintenir
l'ordinateur dans son état maximal.
- Webmail outlook - fonctions avancées : le webmail Outlook
est un outil puissant avec beaucoup de fonctions méconnues;
nous verrons plusieurs de ces fonctions qui vous permettront
de mieux utiliser ce logiciel.
Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Outils de gestion des courriels : si vous utilisez plus d’une
adresse courriel, vous pourriez bénéficier d’un outil de gestion
de ces courriels : on passera en revue Windows Live Mail et
l’application Courrier de Windows 10.
- Outlook - fonctions de sécurité : Enregistrement et utilisation
des informations de sécurité pour protéger son compte
et prouver son identité lorsqu’Outlook le demande. Les
techniques d'hameçonnage de compte de messagerie seront
décrites en détail ainsi que les façons de se protéger et de
récupérer un compte piraté.
Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
Exploration de divers outils proposés par Google :
o recherche de pages web, d'images et de vidéos;
o traduction de mots, d'expressions, de phrases et de
pages web;
o recherche de cartes et d'itinéraires avec Google Maps;
o exploration avec StreetView.
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Rita Olsthoorn

Réjean Côté

Rita Olsthoorn

Guy Bélanger

Michel Gagné

Michel Gagné
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Mercredi
29 mars
2017

- Gestion avancée de la musique avec iTunes: cette séance
couvrira les fonctions plus complexes d’iTunes telles que la
synchronisation avec un baladeur (iPod), le partage de contenu
multimédia entre appareils d’un même réseau local, avec
iCloud et bien d’autres….
Partie 1
Partie 2

Sylvain Garneau

Vendredi
31 mars
2017

- Le navigateur Internet Edge de Windows 10 .

Sylvain Garneau

Mercredi
5 avril
2017

- Skype : comment ouvrir un compte Skype et réaliser des vidéo
conférences partout dans le monde avec vos proches et amis.
- Team Viewer : comment partager votre ordinateur avec un
tiers pour faire du dépannage à distance.

Michel Gagné

Vendredi
7 avril
2017

- Découverte d’un outil de planification de voyages : par
exemple la réservation de chambres d’hôtel avec Booking.com.
- Twitter outil de communication : nous verrons comment
ouvrir un compte et comment suivre les différents gazouillis
émis par les célébrités politiques ou autres.
Ouverture d’un compte Twitter
Utilisation de son compte Twitter

Assemblée annuelle

Réjean Côté

Mercredi
12 avril
2017

- Adresses web et IP : vous apprendrez la signification et
l’utilisation des différentes parties des adresses comme
www.pirate.ru et 70.52.78.17.

Vendredi
14 avril
2017

Robert Bujold

Guy Bélanger

Michel Gagné

- Pas Séance

Vendredi saint

Mercredi
19 avril
2017

Exploration de divers outils proposés par Google :
- recherche de pages web, d'images et de vidéos;
- traduction de mots, d'expressions, de phrases et de pages
web;
- recherche de cartes et d'itinéraires avec Google Maps;
- exploration avec StreetView.

Michel Gagné

Vendredi
21 avril
2017

- Se familiariser à la programmation tout en s’amusant.
La programmation informatique, cela peut paraître complexe et
ardu, mais détrompez-vous. Au cours de cette séance vous aurez
l’occasion, à l’aide d’un jeu interactif, de vous familiariser aux
principes de la programmation en planifiant les déplacements et
les actions d’un petit robot.
Version de base de Lightbot : https://hourofcode.com/lightbot

Yves Pépin
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Version avancée de Lightbot :
http://lightbot.com/
Mercredi
26 avril
2017

- Le navigateur Internet Edge de Windows 10 .

Sylvain Garneau

Vendredi
28 avril
2017

- Gestion avancée de la musique avec iTunes: cette séance
couvrira les fonctions plus complexes d’iTunes telles que la
synchronisation avec un baladeur (iPod), le partage de contenu
multimédia entre appareils d’un même réseau local, avec
iCloud et bien d’autres….
Partie 1
Partie 2

Sylvain Garneau

Mercredi
3 mai
2017

Soirée des membres
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Année 2015-2016
Session d’automne 2015
Date

Sujets

Mercredi
9 septembre
2015

Séance d’information

Vendredi
11 septembre
2015

Pas de séance

Tablette iPad : présentation des boutons de contrôle, des
notions fonctions de base ainsi que des principales applications
Mercredi
fournies avec la tablette (Internet, courriel, message texte, Appel
16 septembre
vidéo, caméra, musique).
2015

Présentateurs

D. Charon

Il est fortement recommandé de ne pas apporter sa tablette afin de
pouvoir vous concentrer sur la présentation.

- Gestion de photos: Comment transférer les photos d'un
appareil numérique vers l'ordinateur, les gérer, les mettre en
Vendredi
valeur, les sauvegarder, les transférer sur un autre ordinateur,
18 septembre
les envoyer par courriel et les envoyer par Internet pour les
2015
faire imprimer?
Textes pour Windows XP, Vista, 7, 8
Textes pour Windows Vista, 7, 8, 10
- Montages vidéos : faites du montage vidéo comme un pro
avec Avid Studio. Ce logiciel commercial intègre les
fonctionnalités classiques comme l'insertion de photo, de
fichier vidéo, l'ajout d'effets et bien d'autres outils. Il fait
preuve d'une grande flexibilité en étant compatible avec de
Mercredi
nombreux types de fichiers. (45 min).
23 septembre - Windows movie maker : découvrez ce logiciel gratuit de
2015
montage vidéo qui permet de créer des effets spéciaux, des
transitions, d’ajouter des textes, des pistes son, ainsi que des
captures sonores. (30 min)
- Les imprimantes : comment établir les paramètres
d’impression de nos imprimantes (par défaut ou selon nos
besoins ponctuels) (30 min)
- Tablette iPad : présentation des boutons de contrôle, des
notions fonctions de base ainsi que des principales applications
Vendredi
fournies avec la tablette (Internet, courriel, message texte,
25 septembre
Appel vidéo, caméra, musique).
2015
Il est fortement recommandé de ne pas apporter sa tablette afin de
pouvoir vous concentrer sur la présentation.
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R. Côté

M. de Garie

J. Rousseau

G. Bélanger

D. Charon
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Construction d’albums souvenirs avec Power Point :
comment regrouper des images et des photos, y ajouter du texte,
une trame musicale ou un commentaire vocal, et des
Mercredi
enchaînements pour construire un album souvenir que l’on
30 septembre pourra conserver ou envoyer par courriel.
Volet #1
2015
Volet #2
Volet #3
Installation Audacity
- Montages vidéos : faites du montage vidéo comme un pro
avec Avid Studio. Ce logiciel commercial intègre les
fonctionnalités classiques comme l'insertion de photo, de
fichier vidéo, l'ajout d'effets et bien d'autres outils. Il fait
preuve d'une grande flexibilité en étant compatible avec de
Vendredi
nombreux types de fichiers. (45 min).
2 octobre
- Windows movie maker : découvrez ce logiciel gratuit de
2015
montage vidéo qui permet de créer des effets spéciaux, des
transitions, d’ajouter des textes, des pistes son, ainsi que des
captures sonores. (30 min)
- Les imprimantes : comment établir les paramètres
d’impression de nos imprimantes (par défaut ou selon nos
besoins ponctuels) (30 min)
- Tablettes Android (initiation) : Prise en mains de sa tablette;
Mercredi
examen de quelques paramètres importants; survol des
7 octobre
applications principales (magasin Google Play Store, courriels,
2015
navigation internet et photos); et quelques autres applications
intéressantes.

C. Dufresne

M. de Garie

G Bélanger
(J. Rousseau)

G. Bélanger

B. Fournier

NB : salle 127 du Centre communautaire
de Saint-Bruno
Vendredi
9 octobre
2015

Mercredi
14 octobre
2015

- Tablettes Android (initiation) : Prise en mains de sa tablette;
examen de quelques paramètres importants; survol des
applications principales (magasin Google Play Store, courriels,
navigation internet et photos); et quelques autres applications
intéressantes.
- Gestion de photos: Comment transférer les photos d'un
appareil numérique vers l'ordinateur, les gérer, les mettre en
valeur, les sauvegarder, les transférer sur un autre ordinateur,
les envoyer par courriel et les envoyer par Internet pour les
faire imprimer?
Textes pour Windows XP, Vista, 7, 8
Textes pour Windows Vista, 7,8,10
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Vendredi
16 octobre
2015

Mercredi
21 octobre
2015

Vendredi
23 octobre
2015

Mercredi
28 octobre
2015

Vendredi
30 octobre
2015

Mercredi
4 novembre
2015

- Sécurité dans les transactions électroniques : explications
des règles à suivre pour faire des transactions en toute sécurité
(il n’est pas suffisant de s’assurer de la présence du petit
cadenas!).
- Initiation à Facebook : comment ouvrir un compte, trouver et
inviter des amis, établir les paramètres de confidentialité et
transmettre des messages.
Procédure d’inscription
Exploration de votre compte Facebook
- Arrières plans : comment trouver et installer des arrières plans
qui vous plaisent.
- Cartes numériques : exploration de quelques sites qui nous
permettent d’expédier des souhaits de fête, de prompt
rétablissement et autres occasions.
- Construction d’albums souvenirs avec Power Point :
comment regrouper des images et des photos, y ajouter du
texte, une trame musicale ou un commentaire vocal, et des
enchaînements pour construire un album souvenir que l’on
pourra conserver ou envoyer par courriel.
Volet #1
Volet #2
Volet #3
Installation Audacity
- Windows 10 : présentation des différents changements et
nouveautés entre Windows 8,1 et 10. Initiation au
fonctionnement de Windows 10.
Changements et nouveautés
Installation
Présentation des principales caractéristiques
- Gestion de la musique avec iTunes d’Apple : cette séance
introduira les notions de base d’iTunes. Avec l'application
gratuite iTunes, on a la possibilité d’acheter, organiser,
protéger, écouter, partager et graver sur CD la musique que
l’on aime.
Présentation
Notes de séance
- Sécurité dans les transactions électroniques : explications
des 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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Vendredi
6 novembre
2015

Mercredi
11 novembre
2015

Vendredi
13 novembre
2015

Mercredi
18 novembre
2015

Vendredi
20 novembre
2015

- Initiation à Facebook : comment ouvrir un compte, trouver et
inviter des amis, établir les paramètres de confidentialité et
transmettre des messages.
Procédure d’inscription
Exploration de votre compte Facebook
- Arrières plans : comment trouver et installer des arrières plans
qui vous plaisent.
- Cartes numériques : exploration de quelques sites qui nous
permettent d’expédier des souhaits de fête, de prompt
rétablissement et autres occasions.
- Sites web en santé : présentation et exploration de sites
donnant des informations fiables. Analyse de sites
fréquemment proposés par Google comme passeportsante.net,
doctissimo.fr et sante-medecine.commentcamarche.net.
- Windows 10 : présentation des différents changements et
nouveautés entre Windows 8,1 et 10. Initiation au
fonctionnement de Windows 10.
Changements et nouveautés
Installation
Présentation des principales caractéristiques
- Gestion de la musique avec iTunes d’Apple : cette séance
introduira les notions de base d’iTunes. Avec l'application
gratuite iTunes, on a la possibilité d’acheter, organiser,
protéger, écouter, partager et graver sur CD la musique que
l’on aime.
Présentation
Notes de séance
- Avast : c’est un des meilleurs antivirus sur le marché et on
peut l’obtenir gratuitement! Nous verrons comment
télécharger, installer et utiliser Avast.
- Mini-nettoyage de l’ordinateur avec JetClean : logiciel
gratuit qui permet d’accélérer et corriger certains mauvais
fonctionnements de l’ordinateur.
- Arrêts de l’ordinateur : nous verrons les différentes façons
d’arrêter un ordinateur en situation normale et anormale (par
exemple, quand l’ordinateur est gelé).
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- Avast : c’est un des meilleurs antivirus sur le marché et on
peut l’obtenir gratuitement! Nous verrons comment
télécharger, installer et utiliser Avast.
Mercredi
- Mini-nettoyage de l’ordinateur avec JetClean : logiciel
25 novembre
gratuit qui permet d’accélérer et corriger certains mauvais
2015
fonctionnements de l’ordinateur.
- Arrêts de l’ordinateur : nous verrons les différentes façons
d’arrêter un ordinateur en situation normale et anormale (par
exemple, quand l’ordinateur est gelé).
- Sites web en santé : présentation et exploration de sites
Vendredi
donnant des informations fiables. Analyse de sites
27 novembre
fréquemment proposés par Google comme passeportsante.net,
2015
doctissimo.fr et sante-medecine.commentcamarche.net.
Mercredi
2 décembre
2015
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Session d’hiver 2016
Mercredi
6 janvier
2016

Vendredi
8 janvier
2016

- Wifi et routeurs : description, installation
- Fraude et Internet, les informations confidentielles n'étant
qu'un moyen et non une fin pour les fraudeurs
- Gestion avancée de la musique avec iTunes : cette séance
couvrira les fonctions plus complexes d’iTunes telles que la
synchronisation avec un baladeur (iPod), le partage de contenu
multimédia entre appareils d’un même réseau local, avec
iCloud et bien d’autres….

Y. Tijani
J-V. Côté

S. Garneau

Présentation Power Point
Présentation pdf

Mercredi
13 janvier
2016

Vendredi
15 janvier
2016

Mercredi
20 janvier
2016

- Tablette iPad : présentation des boutons de contrôle, des
notions fonctions de base ainsi que des principales applications
fournies avec la tablette (Internet, courriel, message texte,
Appel vidéo, caméra, musique).
Il est fortement recommandé de ne pas apporter sa tablette
afin de pouvoir vous concentrer sur la présentation.

- Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Organisation de l’information : la gestion des dossiers et des
fichiers sera présentée, incluant les sélections copier-coller. La
création et l’édition de fichiers texte sera illustrée avec
WordPad.
Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
- Gestion avancée de la musique avec iTunes : cette séance
couvrira les fonctions plus complexes d’iTunes telles que la
synchronisation avec un baladeur (iPod), le partage de contenu
multimédia entre appareils d’un même réseau local, avec
iCloud et bien d’autres….

D. Charon

R. Gervais

S. Garneau

Présentation Power Point
Présentation pdf
Vendredi
22 janvier
2016

- L’autopsie d’un ordinateur: examen des constituantes de
l’ordinateur et leurs coûts. Interaction entre les modules et les
performances du PC; rôle du système d’exploitation et des
pilotes
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Mercredi
27 janvier
2016

Vendredi
29 janvier
2016

Mercredi
3 février
2016

Vendredi
5 février
2016

Mercredi
10 février
2016
Vendredi
12 février
2016

Mercredi
17 février
2016

Vendredi
19 février
2016

- Tablettes Android (initiation) : Prise en mains de sa tablette;
examen de quelques paramètres importants; survol des
applications principales (magasin Google Play Store, courriels,
navigation internet et photos); et quelques autres applications
intéressantes.

B. Fournier

Il est fortement recommandé de ne pas apporter sa tablette
afin de pouvoir vous concentrer sur la présentation.

Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Guide d’achat d’un ordinateur, en passant par la planification
de l’achat, les composantes principales afin de personnaliser
son achat et l’amorçage. En deuxième partie, quelques conseils
sur l’utilisation d’une clé USB.
- Google Chrome : Présentation du navigateur le plus utilisé au
monde (47%). Découverte des différentes fonctions de ce
navigateur.
- YouTube : Présentation de YouTube qui permet à des
milliards de personnes de découvrir, visionner et partager des
créations vidéo originales.
- Information sur l’atelier microcontrôleur (15 min)
- Dropbox et OneDrive : ces services d’entreposage dans le
nuage permettent de sauvegarder ses données, de les consulter
à partir de n’importe quel ordinateur, de les partager avec ses
amis au besoin, et bien plus…
- Information sur l’atelier microcontrôleur (15 min)
- Dropbox et OneDrive : ces services d’entreposage dans le
nuage permettent de sauvegarder ses données, de les consulter
à partir de n’importe quel ordinateur, de les partager avec ses
amis au besoin, et bien plus…
- Wifi et routeurs : description et installation
- Fraude et Internet, les informations confidentielles n'étant
qu'un moyen et non une fin pour les fraudeurs
- Internet Explorer…le début : Internet est une source
intarissable d’informations et de services. Cette séance vous
apprendra comment utiliser les fonctions essentielles d’Internet
Explorer ainsi que de personnaliser votre environnement afin
de faciliter l’accès à vos sites préférés.
Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Activités du club : description des activités du club et de la
façon de bien en profiter.
- Kijiji : utilisation de ce site de petites annonces pour acheter,
vendre ou donner des objets ou des services.
Présentation CIMBCC
Notes CIMBCC et Kijiji
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Mercredi
24 février
2016

Séance annulée

Vendredi
26 février
2016

- Google Chrome : Présentation du navigateur le plus utilisé au
monde (47%). Découverte des différentes fonctions de ce
navigateur.
- YouTube : Présentation de YouTube qui permet à des
milliards de personnes de découvrir, visionner et partager des
créations vidéo originales.

Mercredi
2 mars
2016
Vendredi
4 mars
2016
Mercredi
9 mars
2016

Vendredi
11 mars
2016

Mercredi
16 mars
2016

Vendredi
18 mars
2016

R. Bujold

Pas de séance
Relâche scolaire
Pas de séance
Relâche scolaire
- Activités du club : description des activités du club et de la
façon de bien en profiter.
- Kijiji : utilisation de ce site de petites annonces pour acheter,
vendre ou donner des objets ou des services.
Présentation CIMBCC
Notes CIMBCC et Kijiji
- Webmail Outlook.com notions de base : Nous verrons les
avantages d’un Webmail, comment se créer un compte et les
fonctions de base pour être à l’aise avec l’utilisation d’Outlook
incluant l’utilisation de pièces jointes, la gestion de contacts,
de dossiers ainsi qu’un aperçu de la prévention de
l’hameçonnage de notre compte Outlook.
Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
- L’autopsie d’un ordinateur: examen des constituantes de
l’ordinateur et leurs coûts. Inter réactions entre les modules et
les performances du PC; rôle du système d’exploitation et des
pilotes
- Webmail Outlook.com, Fonctions avancées : le webmail
Outlook est un outil puissant avec beaucoup de fonctions
méconnues; nous verrons plusieurs de ces fonctions qui vous
permettront de mieux utiliser ce logiciel.
Note : cette séance n’est pas une reprise d’un mercredi
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Mercredi
23 mars
2016

- Liseuses : manipulation des liseuses, téléchargement des livres
et lecture des documents
- Accès aux bibliothèques via Internet : téléchargement des
livres disponibles gratuitement et accession aux livres de la
bibliothèque nationale du Québec.
Présentation
Exercices

G. Bélanger

Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
Vendredi
25 mars
2016

Pas Séance
Vendredi saint

Mercredi
30 mars
2016

- Guide d’achat d’un ordinateur, en passant par la planification
de l’achat, les composantes principales afin de personnaliser
son achat et l’amorçage. En deuxième partie, quelques conseils
sur l’utilisation d’une clé USB.

Vendredi
1er avril
2016

Mercredi
6 avril
2016

Vendredi
8 avril
2016

- Webmail Outlook.com, fonctions de sécurité : Enregistrement
et utilisation des informations de sécurité pour protéger son
compte et prouver son identité lorsqu’Outlook le demande. Les
techniques d'hameçonnage de compte de messagerie seront
décrites en détail ainsi que les façons de se protéger et de
récupérer un compte piraté.
- Outils Google : présentation du moteur de recherche Google,
des cartes Google Map et des photographies associées avec
Street View.
- Découvrir Wikipédia : encyclopédie pour et par tous.
- Edge de Microsoft, le nouveau navigateur Internet sous
Windows 10: le Web qui s’adapte à nos façons de
travailler…voici la promesse de Microsoft avec le tout nouveau
navigateur Edge. Nous l’explorerons afin de découvrir ses
nouvelles fonctions ainsi que sa nouvelle interface utilisateur.

R. Côté

M. Gagné

R. Gervais

S. Garneau

Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
Mercredi
13 avril
2016

Assemblée annuelle

- Nouvelles technologies :

-

Adobe Reader : quelle est la signification des fichiers pdf et
comment utiliser Reader pour modifier légèrement les fichiers
et réaliser des recherches.
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Vendredi
15 avril
2016

Mercredi
20 avril
2016

Vendredi
22 avril
2016

Mercredi
27 avril
2016

Vendredi
29 avril
2016

- Comment gérer vos différents courriels avec les outils
suivants : Windows Live Mail pour Windows 7 et
l’application Courrier pour Windows 8.1 et 10: installation
et utilisation de ces outils de gestion de vos différents courriels
pour consulter et transmettre vos messages à partir de
différents comptes
- Comment obtenir une nouvelle adresse de courriel : les
démarches pour obtenir une adresse Outlook, Gmail.
Note : cette séance n’est pas une reprise d’un mercredi
- Webmail Outlook.com, fonctions de sécurité : Enregistrement
et utilisation des informations de sécurité pour protéger son
compte et prouver son identité lorsqu’Outlook le demande. Les
techniques d'hameçonnage de compte de messagerie seront
décrites en détail ainsi que les façons de se protéger et de
récupérer un compte piraté.
- Outils Google : présentation du moteur de recherche Google,
des cartes Google Map et des photographies associées avec
Street View.
- Découvrir Wikipédia : encyclopédie pour et par tous.
- Internet Explorer Fonctions avancées : maintenant que nous
connaissons les fonctions de base d’Internet Explorer, passons
aux fonctions plus sophistiquées, mais tout autant utiles, pour
les utilisateurs curieux et soucieux d’efficacité.
- Note : cette séance n’est pas une reprise d’un vendredi
- Excel … ce n’est pas seulement un chiffrier. Avec Excel vous
pouvez faire plus que des tableaux de chiffres. Venez explorer
cet outil pour, par exemple, monter un répertoire de vos CD
que vous pourrez classer par titre, artiste ou genre.

Mercredi
4 mai
2016
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Année 2014-2015
Session d’automne 2014
Date
Mercredi
3 septembre
2014

Sujets

Présentateurs

- Séance d’information et d’inscription
Au Centre Communautaire
- Présentation

Vendredi
5 septembre - Pas de séance
2014
Mercredi
10 septembre - Windows 8.1
2014
- Vous avez plusieurs photos sur votre ordinateur, mais vous
Vendredi
aimeriez apprendre comment les transférer de votre appareil
12 septembre
numérique vers votre ordinateur, mieux les gérer, les mettre en
2014
valeur, les sauvegarder et les partager.
Mercredi
17 septembre - OneDrive et calendrier Microsoft
2014
Vendredi
19 septembre - Windows 8.1
2014
- Vous avez plusieurs photos sur votre ordinateur, mais vous
Mercredi
aimeriez apprendre comment les transférer de votre appareil
24 septembre
numérique vers votre ordinateur, mieux les gérer, les mettre en
2014
valeur, les sauvegarder et les partager.
- Internet Explorer…le début : Internet est devenu une source
intarissable d’informations, mais surtout une façon, de plus en
plus incontournable, d’obtenir des biens et services de plusieurs
fournisseurs tels que les gouvernements, les banques, les
assureurs, Hydro, Bell, Gaz Métropolitain, les grands et petits
marchands. Pour accéder et utiliser les ressources d’Internet,
Vendredi
nous devons utiliser un navigateur Internet….et le plus répandu
26 septembre est le navigateur
2014
Internet Explorer.
- Aimeriez-vous mieux comprendre la structure de l’interface
utilisateur avec ses menus et boutons, ainsi qu’apprivoiser ses
fonctions essentielles ? Nous étudierons ensemble les
fonctions de base pour vous permettre de naviguer sur le réseau
Internet et de personnaliser votre environnement Internet
Explorer afin de faciliter l’accès à vos sites préférés.
- IPad : Démonstration de l’utilisation de l’iPad-Air et des
Mercredi
applications les plus courantes : Internet, courrier électronique,
1er octobre
réseaux sociaux, photos, vidéos, musique, livres et documents,
2014
jeux, outils administratifs, etc.
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Vendredi
3 octobre
2014

Mercredi
8 octobre
2014
Vendredi
10 octobre
2014
Mercredi
15 octobre
2014

Vendredi
17 octobre
2014

Mercredi
22 octobre
2014

- Internet Explorer…le prochain niveau : Maintenant que nous
connaissons les fonctions de base d’Internet Explorer, passons
aux fonctions plus sophistiquées, mais tout autant utiles pour les
utilisateurs curieux et soucieux d’efficacité. Nous verrons
également certains concepts ainsi que leurs raisons d’être
comme par exemple: les témoins (cookies), les fichiers Internet
temporaires, le mode « InPrivate », comment supprimer la
publicité,…. et bien d’autres.
- Comment protéger son ordinateur, le sécuriser et le nettoyer
régulièrement avec des logiciels gratuits afin qu'il soit toujours
aussi alerte et rapide, et tout cela, en y mettant seulement que
quelques minutes par mois.
- OneDrive et calendrier Microsoft
- Windows Live Mail sur Windows 7 et l’équivalent sur Windows
8.1
- Pourquoi migrer à un Webmail
- Inscription à Facebook.
- Initiation à Facebook, un outil pour garder le contact avec vos
enfants, vos neveux et vos amis.
- Arrière-plans du bureau – comment trouver un arrière-plan
gratuit dans Windows et sur Internet.
- Cartes électroniques amusantes et gratuites : cartes
d’anniversaire, cartes de prompt rétablissement, cartes d’amitié,
carte de Noël, etc.
- Internet Explorer…le début : Internet est devenu une source
intarissable d’informations, mais surtout une façon, de plus en
plus incontournable, d’obtenir des biens et services de plusieurs
fournisseurs tels que les gouvernements, les banques, les
assureurs, Hydro, Bell, Gaz Métropolitain, les grands et petits
marchands. Pour accéder et utiliser les ressources d’Internet,
nous devons utiliser un navigateur Internet….et le plus répandu
est le navigateur Internet Explorer.
- Aimeriez-vous mieux comprendre la structure de l’interface
utilisateur avec ses menus et boutons, ainsi qu’apprivoiser ses
fonctions essentielles ? Nous étudierons ensemble les fonctions
de base pour vous permettre de naviguer sur le réseau Internet et
de personnaliser votre environnement Internet Explorer afin de
faciliter l’accès à vos sites préférés.
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Vendredi
24 octobre
2014

Mercredi
29 octobre
2014

Vendredi
31 octobre
2014

Mercredi
5 novembre
2014

Vendredi
7 novembre
2014

Mercredi
12 novembre
2014

Vendredi
14 novembre
2014
Mercredi
19 novembre
2014

- Facebook fonctions avancées : publication et suppression de
messages avec photos ou liens vers un site Web, paramètres de
confidentialité, messagerie instantanée et courrier électronique,
gestion de photos, de listes, d’évènements et de notifications.
- Autres réseaux sociaux : Twitter, YouTube, MySpace,
LinkedIn, Google+.
- Internet Explorer…le prochain niveau : Maintenant que nous
connaissons les fonctions de base d’Internet Explorer, passons
aux fonctions plus sophistiquées, mais tout autant utiles pour les
utilisateurs curieux et soucieux d’efficacité. Nous verrons
également certains concepts ainsi que leurs raisons d’être
comme par exemple: les témoins (cookies), les fichiers Internet
temporaires, le mode « InPrivate », comment supprimer la
publicité,…. et bien d’autres.
- Sécurité dans les transactions électroniques — il n’est pas
suffisant de s’assurer de la présence du https et du petit cadenas!
Nous verrons les trucs utilisés par les pirates et nous verrons
comment se protéger efficacement. (110 min)
- Inscription à Facebook.
- Initiation à Facebook, un outil pour garder le contact avec vos
enfants, vos neveux et vos amis.
- Arrière-plans du bureau – comment trouver un arrière-plan
gratuit dans Windows et sur Internet.
- Cartes électroniques amusantes et gratuites : cartes
d’anniversaire, cartes de prompt rétablissement, cartes d’amitié,
carte de Noël, etc.
- IPad : Démonstration de l’utilisation de l’iPad-Air et des
applications les plus courantes : Internet, courrier électronique,
réseaux sociaux, photos, vidéos, musique, livres et documents,
jeux, outils administratifs, etc
- Facebook fonctions avancées : publication et suppression de
messages avec photos ou liens vers un site Web, paramètres de
confidentialité, messagerie instantanée et courrier électronique,
gestion de photos, de listes, d’évènements et de notifications.
- Autres réseaux sociaux : Twitter, YouTube, MySpace, LinkedIn,
Google+…
- Comment protéger son ordinateur, le sécuriser et le nettoyer
régulièrement avec des logiciels gratuits afin qu'il soit toujours
aussi alerte et rapide, et tout cela, en y mettant seulement que
quelques minutes par mois.
- Sécurité dans les transactions électroniques — il n’est pas
suffisant de s’assurer de la présence du https et du petit cadenas!
Nous verrons les trucs utilisés par les pirates et nous verrons
comment se protéger efficacement. (110 min)
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Vendredi
21 novembre
2014
Mercredi
26 novembre 2014
Vendredi 28 novembre
2014
Mercredi
3 décembre 2014
Vendredi
5 décembre 2014

Salle 127 centre communautaire St-Bruno
Y. Tijani
Imprimantes en réseau et autres sujets (disques durs externes)
Imprimantes en réseau et autres sujets (disques durs externes)
Windows Live Mail sur Windows 7 et l’équivalent sur Windows
8.1
Pourquoi migrer à un Webmail

Souper de Noël
Pas de séance
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Session d’hiver 2015
Date
Vendredi
9 janvier
2015
Mercredi
14 janvier
2015

Vendredi
16 janvier
2015

Mercredi
21 janvier
2015
Vendredi
23 janvier
2015

Mercredi
28 janvier
2015

Vendredi
30 janvier
2015

Sujets
- Revue des ateliers du CIMBCC pour l’hiver 2015 (15 min)
- Parlons Tablettes, parlons Tablette « Android» : introduction aux
tablettes qui utilisent le système d’exploitation Android de
Google
- Revue des ateliers du CIMBCC pour l’hiver 2015 (15 min)
- Communication vidéo et clavardage avec Skype
- Session de questions-réponses sur les iPad
- Pourquoi payer pour un antivirus quand on peut obtenir
gratuitement Avast qui est un des meilleurs antivirus sur le
marché - nous verrons comment télécharger, installer et utiliser
Avast.
- Nettoyage de l’ordinateur avec le logiciel gratuit Jetclean pour
accélérer l’ordinateur et corriger certains mauvais
fonctionnements.
- Arrêt de l’ordinateur – nous verrons les différentes façons
d’arrêter un ordinateur en situation normale et lorsque
l’ordinateur ne fonctionne pas bien (par exemple, lorsqu’il est
gelé ou ne répond plus aux commandes).
- Parlons Tablettes, parlons Tablette « Android» : introduction aux
tablettes qui utilisent le système d’exploitation Android de
Google

Présentateurs
B. Demers
B. Fournier

B. Demers
R. Bujold

R. Côté

B. Fournier

Salle 127 du Centre Communautaire
R. Bujold
- Communication vidéo et clavardage avec Skype
- Session de questions-réponses sur les iPad
- Pourquoi payer pour un antivirus quand on peut obtenir
gratuitement Avast qui est un des meilleurs antivirus sur le
marché - nous verrons comment télécharger, installer et utiliser
Avast.
- Nettoyage de l’ordinateur avec le logiciel gratuit Jetclean pour
accélérer l’ordinateur et corriger certains mauvais
fonctionnements.
- Arrêt de l’ordinateur – nous verrons les différentes façons
d’arrêter un ordinateur en situation normale et lorsque
l’ordinateur ne fonctionne pas bien (par exemple, lorsqu’il est
gelé ou ne répond plus aux commandes).
- Capture d’écrans avec divers outils : Microsoft Windows,
SnagIT et Camtasia Sudio 8.
- Planification de voyages : diverses questions à se poser et
comment trouver des réponses avec Internet.
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Mercredi
4 février
2015

Vendredi
6 février
2015
Mercredi
11 février
2015

Vendredi
13 février
2015

Mercredi
18 février
2015

Vendredi
20 février
2015

Mercredi
25 février
2015
Vendredi
27 février
2015
Mercredi
4 mars
2015
Vendredi
6 mars
2015

- Présentation des activités du CIMBCC.
- Sauvegarde des fichiers : nous verrons comment télécharger,
installer et utiliser Dropbox pour sauvegarder les fichiers
fréquemment utilisés; nous verrons aussi comment graver des
DVD pour sauvegarder des photos et d’autres fichiers
volumineux comme des vidéos ou de la musique.
Présentation
Notes de présentation
- Gestion des dossiers et des fichiers – apprenez comment mettre
de l’ordre dans votre ordinateur.
- Sélections et copier-coller.
- Initiation au traitement de texte avec WordPad.
- Capture d’écrans avec divers outils : Microsoft Windows,
SnagIT et Camtasia Sudio 8.
- Planification de voyages : diverses questions à se poser et
comment trouver des réponses avec Internet.
- Fonctions de base d’Outlook.com, un webmail gratuit et
performant – création d’un compte Outlook, traitement des
pièces jointes et des photos, les listes de diffusions, les dossiers
de messages, le courrier indésirable, etc.
- Prévention et correction de l’hameçonnage des comptes de
messagerie – des pirates tentent d’obtenir votre mot de passe;
venez voir comment ils s’y prennent pour ce faire et comment
vous pouvez vous protéger; vous apprendre même à récupérer
votre compte lorsqu’un pirate a changé votre mot de passe.
- Gestion des dossiers et des fichiers – apprenez comment mettre
de l’ordre dans votre ordinateur.
- Sélections et copier-coller.
- Initiation au traitement de texte avec WordPad.
- Présentation des activités du CIMBCC.
- Sauvegarde des fichiers : nous verrons comment télécharger,
installer et utiliser Dropbox pour sauvegarder les fichiers
fréquemment utilisés; nous verrons aussi comment graver des
DVD pour sauvegarder des photos et d’autres fichiers
volumineux comme des vidéos ou de la musique.
Présentation
Notes de présentation

M. Gagné

G. Bélanger
C. Blier
J-V Côté

M. Gagné

G. Bélanger

M. Gagné

- PICASA : principales fonctions de ce logiciel de traitement de
photos

S. Mazur

- Power point

R. Daigle

- Pas de séance, relâche scolaire

- Pas de séance, relâche scolaire
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Mercredi
11 mars
2015

Vendredi
13 mars
2015
Mercredi
18 mars
2015
Vendredi
20 mars
2015
Mercredi
25 mars
2015

Vendredi
27 mars
2015

Mercredi
1er avril
2015
Vendredi
3 avril
2015

- Fonctions de base d’Outlook.com, un webmail gratuit et
performant – création d’un compte Outlook, traitement des
pièces jointes et des photos, les listes de diffusions, les dossiers
de messages, le courrier indésirable, etc.
- Prévention et correction de l’hameçonnage des comptes de
messagerie – des pirates tentent d’obtenir votre mot de passe;
venez voir comment ils s’y prennent pour ce faire et comment
vous pouvez vous protéger; vous apprendre même à récupérer
votre compte lorsqu’un pirate a changé votre mot de passe.

R. Olsthoorn

- PICASA : principales fonctions de ce logiciel de traitement de
photos

S. Mazur

- Power point

R. Daigle

- Fonctions avancées d’Outlook

M. Gagné

- Picasa : montage photos, vidéos

F. Couture

- Moteur de recherche Google – comprenez le fonctionnement du
moteur de recherche et apprenez des techniques de recherche
plus efficaces.
- Cartes et itinéraires avec Google Maps.
- L’option streetview pour voir votre maison, visiter votre ville ou
visiter les plus grandes attractions touristiques sur les cinq
continents (streetview vous permet même de visiter un sousmarin!).
- Le site booking.com pour trouver facilement un hébergement
dans plus de 200 pays – le site vous garantit même le meilleur
prix et vous offre du soutien dans votre langue si vous avez des
problèmes à destination .

M. Gagné

- Fonctions avancées d’Outlook

- Pas de séance, Vendredi saint
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Mercredi
8 avril
2015

Vendredi
10 avril
2015

- Moteur de recherche Google – comprenez le fonctionnement du
moteur de recherche et apprenez des techniques de recherche
plus efficaces.
- Cartes et itinéraires avec Google Maps.
- L’option streetview pour voir votre maison, visiter votre ville ou
visiter les plus grandes attractions touristiques sur les cinq
continents (streetview vous permet même de visiter un sousmarin!).
- Le site booking.com pour trouver facilement un hébergement
dans plus de 200 pays – le site vous garantit même le meilleur
prix et vous offre du soutien dans votre langue si vous avez des
problèmes à destination.
- La musique sur Internet – Nous ferons un rapide tour d'horizon
sur les différentes façons de consommer de la musique sur
Internet.
- Gestion de la musique sur un ordinateur – Venez apprendre
comment utiliser votre ordinateur pour sauvegarder, créer des
listes d’écoute, graver un CD et bien sûr écouter votre musique
préférée.
Présentation PowerPoint

M. Gagné

S. Garneau

Exercices
Mercredi
15 avril
2015
Vendredi
17 avril
2015

Mercredi
22 avril
2015

-

Assemblée générale annuelle

- Planification de voyages : outils informatiques pour réaliser un
voyage sans encombre.
- Picasa : montage photos et vidéos

- La musique sur Internet – Nous ferons un rapide tour d'horizon
sur les différentes façons de consommer de la musique sur
Internet.
- Gestion de la musique sur un ordinateur – Venez apprendre
comment utiliser votre ordinateur pour sauvegarder, créer des
listes d’écoute, graver un CD et bien sûr écouter votre musique
préférée.
Présentation PowerPoint
Exercices
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F. Couture

S. Garneau
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Vendredi
24 avril
2015

Mercredi
29 avril
2015

Vendredi
1er mai
2015

Mercredi
6 mai
2015

- L’utilisation du traitement de texte (Word) pour la production
d’un carnet de voyage : page de garde, insertion de tableaux,
création du texte.
- Sécurité des comptes Hotmail et Outlook : Description des
techniques d'hameçonnage et des façons de se protéger.
Description de la nouvelle zone de sécurité des profils Outlook
qui a été récemment introduite par Microsoft pour prévenir
l'hameçonnage et explication de la façon d'initialiser et d'utiliser
cette zone. Des fonctions semblables sont aussi disponibles sur
les autres services de courrier électronique comme Gmail et
Yahoo.
- L’utilisation du traitement de texte (Word) pour la production
d’un carnet de voyage : page de garde, insertion de tableaux,
création du texte.
- Sécurité des comptes Hotmail et Outlook : Description des
techniques d'hameçonnage et des façons de se protéger.
Description de la nouvelle zone de sécurité des profils Outlook
qui a été récemment introduite par Microsoft pour prévenir
l'hameçonnage et explication de la façon d'initialiser et d'utiliser
cette zone. Des fonctions semblables sont aussi disponibles sur
les autres services de courrier électronique comme Gmail et
Yahoo.
- Planification de voyages : outils informatiques pour réaliser un
voyage sans encombre.
- Substituts gratuits à la suite Office de Microsoft (Outlook,
Google, Open Office).
Présentation
Téléchargement Open Office
- Soirée des membres
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Année 2013-2014
Session d’automne 2013
Date

Sujets

Mercredi
- Séance d’information et d’inscription
4 septembre
Au Centre Communautaire
2013
Vendredi
6 septembre - Pas de séance
2013
- Aperçu du programme des séances de la nouvelle saison (40 min)
Mercredi
- La gestion des modules complémentaires d’Internet Explorer
11 septembre
(20 min)
2013
- Le site Web du club (60 min)
- Aperçu du programme des séances de la nouvelle saison (40 min)
Vendredi
- La gestion des modules complémentaires d’Internet Explorer
13 septembre
(20 min)
2013
- Le site Web du club (60 min)
Mercredi
18 septembre - Windows 8 : ses principales caractéristiques et son opération.
2013
- Vous avez plusieurs photos sur votre ordinateur, mais vous aimeriez
Vendredi
apprendre comment les transférer de votre appareil numérique vers
20 septembre
votre ordinateur, mieux les gérer, les mettre en valeur, les
2013
sauvegarder et les partager (115 min).
- L’imprimante 3D et son potentiel de transformation de notre futur
Mercredi
(50 min).
25 septembre - Le raccordement d’un téléviseur à un ordinateur et présentation de
2013
sites ayant des contenus pour le téléviseur (Netflix, Tou.tv, YouTube,
webséries, etc.) (60 min)
Vendredi
- L’imprimante 3D et son potentiel de transformation de notre futur
27 septembre (50 min).
2013
- Dropbox : comment utiliser cet outil de partage de dossiers (60 min).

Mercredi
2 octobre
2013

Vendredi
4 octobre
2013

Mercredi
9 octobre
2013

- Aller ou retourner à l’école via Internet (25 min)
- Description et utilisation de Linux un système d'exploitation gratuit,
une alternative aux systèmes Windows et Mac. (90 min).
Présentation
Document de support : histoire de Linux et installation de Linux Mint
Liens utiles
- Vous utilisez fréquemment votre navigateur Internet Explorer, mais
vous aimeriez peut-être mieux le connaître et mieux le
comprendre? Nous verrons ensemble plusieurs fonctions qui vous
sont peut-être inconnues et qui pourront vous être utiles. (55 min)
- Fonctions utiles et amusantes d’Internet Explorer – II (20 min)
- Comment installer des arrière-plans originaux (20 min)
- Comment installer des écrans de veille personnalisés (20 min)
- Vous avez plusieurs photos sur votre ordinateur, mais vous aimeriez
apprendre comment les transférer de votre appareil numérique vers
votre ordinateur, mieux les gérer, les mettre en valeur, les
sauvegarder et les partager (115 min).
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Présentateurs

Guy Bélanger

Guy Bélanger

Jacques Laliberté

Réjean Côté
Roberto Garbugli
Youssef Tijani

Roberto Garbugli
Robert Bujold

Guy Bélanger
Claude Renaud
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Réjean Côté
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Vendredi
11 octobre
2013

- Sécurité dans les transactions électroniques — il n’est pas suffisant
de s’assurer de la présence du https et du petit cadenas! (115 min)

Mercredi
16 octobre
2013

- L’astronomie : visite de différents sites pertinents (par exemple
NASA) (55 min).
- Dropbox : comment utiliser cet outil de partage de dossiers (60 min).

Vendredi
18 octobre
2013

- Windows 8 : ses principales caractéristiques et son opération
(115 min).

Mercredi
23 octobre
2013

Vendredi
25 octobre
2013

Mercredi
30 octobre
2013

- Vous utilisez fréquemment votre navigateur Internet Explorer, mais
vous aimeriez peut-être mieux le connaître et mieux le
comprendre? Nous verrons ensemble plusieurs fonctions qui vous
sont peut-être inconnues et qui pourront vous être utiles. (60 min)
- Fonctions utiles et amusantes d’Internet Explorer – II (20 min)
- Comment installer des arrière-plans originaux (20 min)
- Comment installer des écrans de veille personnalisés (20 min)
- L’astronomie : visite de différents sites pertinents (par exemple
NASA) (55 min).
- Le raccordement d’un téléviseur à un ordinateur et présentation de
sites ayant des contenus pour le téléviseur (Netflix, Tou.tv, YouTube,
webséries, etc.) (60 min)
- Les informations médicales sur Internet. Comment en évaluer la
fiabilité et quelques suggestions de sites.
- Les logiciels payants, gratuits et libres. La différence n’est pas
seulement dans le coût.
- Le Web 2.0. Le Web dont vous êtes le héros!
- L’encyclopédie Wikipédia. Comment la consulter et y contribuer.

Michel Gagné
Guy Bélanger
Robert Bujold
Réjean Côté
(Jacques Laliberté)

Réjean Côté

Sylvain Garneau
Guy Bélanger
Youssef Tijani

Francine Couture
Michel Gagné

Réjean Côté
- Vous aimeriez mieux comprendre comment faire vos transactions
électroniques avec votre ordinateur à la Caisse Populaire en passant
Vendredi
par Accès D et ainsi vous éviter des déplacements inutiles? Pour ce
1er novembre
faire, nous verrons ensemble plusieurs fonctions d'Accès D. (55 min)
2013
- Inscription à la facture électronique d’Hydro-Québec + paiement préautorisé de la facture + versements égaux (30 min)
- Composition de cartes électroniques spectaculaires (30 min)

André Charest

André Charest
Mercredi
- Sécurité dans les transactions électroniques — il n’est pas suffisant
6 novembre
de s’assurer de la présence du https et du petit cadenas! (115 min)
2013
- Fonctions utiles de Windows Live Mail (75 min)
Vendredi
- Pourquoi devriez-vous migrer de Windows Live Mail vers un
8 novembre
webmail (10 min)
2013
- Étapes de la migration de Windows Live Mail vers un webmail
(30 min)
Mercredi
- Antidote, un logiciel pour corriger ses fautes et améliorer la qualité
13 novembre
de son français (55 min)
2013
- L’achat d’une liseuse ou d’une tablette (60 min)
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- Aller ou retourner à l’école via Internet (25 min)
- Description et utilisation de Linux un système d'exploitation gratuit,
Vendredi
une alternative aux systèmes Windows et Mac (90 min).
15 novembre
Présentation
2013
Document de support : histoire de Linux et installation de Linux Mint
Liens utiles
- Fonctions utiles de Windows Live Mail (75 min)
Mercredi
- Pourquoi devriez-vous migrer de Windows Live Mail vers un
20 novembre webmail (10 min)
2013
- Étapes de la migration de Windows Live Mail vers un webmail
(30 min)

Guy Bélanger
Claude Renaud

Guy Bélanger

NB : exceptionellement la réunion sera tenue au
Centre communautaire à la salle 127
- Les informations médicales sur Internet. Comment en évaluer la
Vendredi
fiabilité et quelques suggestions de sites.
22 novembre
- Les logiciels payants, gratuits et libres. La différence n’est pas
2013
seulement dans le coût.
- Le Web 2.0. Le Web dont vous êtes le héros!
- L’encyclopédie Wikipédia. Comment la consulter et y contribuer.
- Vous aimeriez mieux comprendre comment faire vos transactions
électroniques avec votre ordinateur à la Caisse Populaire en passant
Mercredi
par Accès D et ainsi vous éviter des déplacements inutiles? Pour ce
27 novembre
faire, nous verrons ensemble plusieurs fonctions d'Accès D. (55 min)
2013
- Inscription à la facture électronique d’Hydro-Québec + paiement préautorisé de la facture + versements égaux (30 min)
- Composition de cartes électroniques spectaculaires (30 min)
Vendredi
29 novembre
2013
Mercredi
4 décembre
2013
Vendredi
6 décembre
2013

- Antidote, un logiciel pour corriger ses fautes et améliorer la qualité
de son français (55 min)
- L’achat d’une liseuse ou d’une tablette (60 min)
- Souper de Noël

- Pas de séance
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Session d’hiver 2014
Date

Sujets

Mercredi
8 janvier
2014

- Le chiffrier EXCEL est votre «terrain de jeux». Venez jongler avec
des équations, des fonctions et des graphiques. Pour cette
présentation interactive, apporter votre PC.
- Picasa : comment réaliser des montages de photos (choix des photos,
insertion de textes ou titres, intégration de musique)
Picasa : présentation
Picasa : premiers pas
Picasa : téléchargement

Vendredi
10 janvier
2014
Mercredi
15 janvier
2014
Vendredi
17 janvier
2014

Mercredi
22 janvier
2014
Vendredi
24 janvier
2014
Mercredi
29 janvier
2014
Vendredi
31 janvier
2014
Mercredi
5 février
2014
Vendredi
7 février
2014
Mercredi
12 février
2014
Vendredi
14 février
2014
Mercredi
19 février
2014

- Twitter, fonctions avancées
- Gestion de la musique – écoute de musique sur son ordinateur,
gravure d’un CD avec ses morceaux préférés et autres trucs (55 min)
- Initiation à Facebook, un outil pour garder contact avec sa famille et
ses amis (60 min)
+ Procédures détaillées
+ Présentation Power Point
- Picasa : comment réaliser des montages de photos (choix des photos,
insertions de textes ou titres, intégration de musique)
Picasa : présentation
Picasa : premiers pas
Picasa : téléchargement

- Créer des tableaux avec Word (60 min)
- Kijiji, site d’achats et de ventes (45 min)

Présentateurs
Jean Presne

Robert Bujold

Réjean Bouchard
Sylvain Garneau

Guy Bélanger

Robert Bujold

Mireille de Garie
Denis Dulude

- Séance d’information sur les activités du club (55 min)
- Prévention de l’hameçonnage d’un compte de messagerie et
récupération de son compte lorsqu’on a été hameçonné (60 min)
- Faire le ménage de votre ordinateur régulièrement afin que votre
ordinateur soit toujours en état de fonctionnement optimal.
(115 min).
- Gestion de la musique – écoute de musique sur son ordinateur,
gravure d’un CD avec ses morceaux préférés et autres trucs (55 min)
- Initiation à Facebook, un outil pour garder contact avec sa famille et
ses amis (60 min)
+ Procédures détaillées
+ Présentation Power Point
- Le chiffrier EXCEL est votre «terrain de jeux». Venez jongler avec
des équations, des fonctions et des graphiques. Pour cette
présentation interactive, apporter votre PC.

Sylvain Garneau

- Créer des tableaux avec Word (60 min)
- Kijiji, site d’achats et de ventes (45 min)

Mireille de Garie
Sylvain Garneau
Denis Dulude

- Fonctions de base d'Outlook.com, un webmail gratuit et performant
(85 min)
- Prévention de l’hameçonnage des comptes de messagerie (20 min)
- Jeu de mémoire gratuit Simon (10 min)

- Faire le ménage de votre ordinateur régulièrement afin que votre
ordinateur soit toujours en état de fonctionnement optimal. (115 min)
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Vendredi
21 février
2014
Mercredi
26 février
2014

Vendredi
28 février
2014

Mercredi
5 mars
2014
Vendredi
7 mars
2014

- Séance d’information sur les activités du club (55 min)
- Prévention de l’hameçonnage d’un compte de messagerie et
récupération de son compte lorsqu’on a été hameçonné (60 min)
- Mes raisons d’aimer Facebook : comment publier et supprimer un
message; comment actualiser ses informations; comment gérer ses
photos; comment contrôler les notifications de Facebook. (40 min)
- Installation du navigateur Chrome de Google.
- Utilisation de Chrome. (60 min)
- Fonctions méconnues et très utiles du moteur de recherche Google.
- La recherche de cartes et d’itinéraires avec Google Maps.
- L’option streetview de Google pour visiter les grandes capitales du
monde (et inusités comme le Grand Canyon et la barrière de corail)
sans quitter la maison.
- Le site booking.com pour trouver facilement un hébergement dans
toutes les villes du monde.

Vendredi
14 mars
2014

- Twitter, fonctions avancées (100 min).

Mercredi
26 mars
2014
Vendredi
28 mars
2014

Mercredi
2 avril
2014

Guy Bélanger

Michel Gagné

- Pas de séance, relâche scolaire
- Fonctions de base d’Outlook.com, un webmail gratuit et performant
(85 min)
- Prévention de l’hameçonnage des comptes de messagerie (20 min)
- Jeu de mémoire gratuit Simon (10 min)

Vendredi
21 mars
2014

Huguette Turgeon

- Pas de séance, relâche scolaire

Mercredi
12 mars
2014

Mercredi
19 mars
2014

Michel Gagné

- Initiation au traitement de texte gratuit LibreOffice (55 min)
- Gestion des dossiers et des fichiers – apprenez comment mettre de
l’ordre dans votre ordinateur
Windows XP
Vista
Windows 7(60 min)
- Mes raisons d’aimer Facebook : comment publier et supprimer un
message; comment actualiser ses informations; comment gérer ses
photos; comment contrôler les notifications de Facebook. (40 min)
- Installation du navigateur Chrome de Google.
- Utilisation de Chrome (60 min)
- Nouveautés et initiation à Windows 8.1 (100 min).
- Initiation au traitement de texte gratuit LibreOffice (55 min)
- Gestion des dossiers et des fichiers – apprenez comment mettre de
l’ordre dans votre ordinateur
Windows XP
Vista
Windows 7 (60 min).
- L’utilisation de Microsoft Office pour développer un guide pour son
liquidateur testamentaire (105 min)
+ Version Doc
+ Version PDF
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Vendredi
4 avril
2014
Mercredi
9 avril
2014

Vendredi
11 avril
2014

- Nouveautés et initiation à Windows 8.1 (100 min)
- Fonctions méconnues et très utiles du moteur de recherche Google.
- La recherche de cartes et d’itinéraires avec Google Maps.
- L’option streetview pour trouver facilement un hébergement dans

- Piliers de la sécurité informatique (15 min)
- Pourquoi payer pour un antivirus quand vous pouvez en avoir un
gratuitement et qui en surplus, est un des meilleurs
présentement. Nous verrons ensemble comment le télécharger,
l’installer et l’utiliser. (40 min)
- Sites utiles et outils informatiques pour amateurs de vélo (30 min)
- Jeux avec partenaires gratuits sur Internet : échecs, dames, etc (30
min)
- Assemblée générale annuelle (55 min)
- Comment s’assurer que notre ordinateur peut installer une version
supérieure de logiciel (par exemple passer de Windows XP à
Windows 8.1) (15 min).
- Questions / réponses (45 min)

Vendredi
18 avril
2014

- Pas de séance, Vendredi saint

Mercredi
23 avril
2014

- Piliers de la sécurité informatique (15 min)
- Pourquoi payer pour un antivirus quand vous pouvez en avoir un
gratuitement et qui en surplus, est un des meilleurs
présentement. Nous verrons ensemble comment le télécharger,
l’installer et l’utiliser. (40 min)
- Sites utiles et outils informatiques pour amateurs de vélo (30 min)
- Jeux avec partenaires gratuits sur Internet : échecs, dames, etc.
(30 min)

Mercredi
30 avril
2014

Michel Gagné

toutes les villes du monde
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE, SALLE 127

Mercredi
16 avril
2014

Vendredi
25 avril
2014

Réjean Côté
(Jacques Laliberté)

Réjean Côté

Charles Blier
Guy Bélanger

Réjean Côté
Guy Bélanger
Tous

Réjean Côté

Charles Blier
Guy Bélanger

- L’utilisation de Microsoft Office pour développer un guide pour son
liquidateur testamentaire (105 min)
+ Version Doc
+ Version PDF

- Soirée des membres
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Année 2012-2013
Session d’automne 2012
Date

Sujets

- Séance d’inscription et d’information
Mercredi
5 septembre - Présentation Power Point
2012
(au Centre communautaire)
Vendredi
- Pas de séance
7 septembre
- Transfert de photos d’un appareil photo numérique vers un ordinateur
Mercredi
(30 min)
12 septembre
- Introduction au tableur Excel et démonstration de quelques
2012
utilisations du logiciel (75 min)
Vendredi
- Jeux de Sympatico (15 min)
14 septembre
- Sécurité dans les transactions électroniques (90 min)
2012
Mercredi
- Jeux de Sympatico (15 min)
19 septembre
- Sécurité dans les transactions électroniques (90 min)
2012
Vendredi
- Période de questions (20 min)
21 septembre - Construction d’un diaporama avec le logiciel PowerPoint 2007 (85
2012
min)
- Construction et hébergement d’un site Web ou d’un blogue avec des
Mercredi
outils gratuits (90 min)
26 septembre
- Présentation d’un site construit par un membre du club qui a 94 ans
2012
(15 min)
- Construction et hébergement d’un site Web ou d’un blogue avec des
Vendredi
outils gratuits (75 min)
28 septembre
- Présentation d’un site construit par un membre du club qui a 94 ans
2012
(15 min)
Mercredi
- Comment mettre en réseau vos ordinateurs de la maison (60 min)
3 octobre - Comment exploiter au maximum les sites de Radio-Canada (radio,
2012
télé, web,….) (45 min)
Vendredi
- Installation d’un lecteur PPS (15 min)
5 octobre - Notions de base de Windows Live Mail (60 min)
2012
- Dangers du courrier électronique (30 min)
- Méthode pour envoyer des messages courriels personnalisés à
Mercredi
plusieurs personnes (15 min)
10 octobre - Exploration du site du gouvernement du Canada (45 min)
2012
- Présentation du logiciel VMware qui permet de tester virtuellement
des logiciels avant de les télécharger (45 min)
- Transfert de photos d’un appareil photo numérique vers un ordinateur
Vendredi
(30 min)
12 octobre
- Introduction au tableur Excel et démonstration de quelques
2012
utilisations du logiciel (75 min)
Mercredi
- Période de questions (20 min)
17 octobre - Construction d’un diaporama avec le logiciel PowerPoint 2007 (85
2012
min)
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Présentateurs

Réjean Côté
Charles Blier

Michel Gagné

Michel Gagné

Guy Bélanger
Jean Presne
Oscar Bigras
Jean Presne
Oscar Bigras
Youssef Tijani
Conrad Bourgault

Réjean Côté
André Charest
André Charest
Réjean Bouchard
Réjean Côté
Charles Blier

Guy Bélanger
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- Jet-Clean, outil pour nettoyer son ordinateur de fichiers non
nécessaires (20 min)
- Team Viewer : logiciel gratuit pour partager en temps réel des
ordinateurs (85 min)
Mercredi
- Installation d’un lecteur PPS (15 min)
24 octobre - Notions de base de Windows Live Mail (60 min)
2012
- Dangers du courrier électronique (30 min)
- Prévention des attaques d’hameçonnage reliées à l’observateur
Vendredi
d’événements. (15 min)
26 octobre - Inscription et utilisation sécuritaire de Facebook + démonstration de
2012
quelques utilisations intelligentes de ce service (40 min)
- Blogues (50 min)
- Prévention des attaques d’hameçonnage reliées à l’observateur
Mercredi
d’événements. (15 min)
31 octobre - Inscription et utilisation sécuritaire de Facebook + démonstration de
2012
quelques utilisations intelligentes de ce service (40 min)
- Blogues (50 min)
- Comment lire directement les documents avec l’extension docx avec
Vendredi
Word 2000 ou 2003 (15 min)
2 novembre - Comment trouver et utiliser divers types de dictionnaires gratuits sur
2012
Internet (30 min)
- Barre d’adresse et saisie automatique (60 min)
- Jet-Clean, outil pour nettoyer son ordinateur de fichiers non
Mercredi
nécessaires (20 min)
7 novembre
- Team Viewer : logiciel gratuit pour partager en temps réel des
2012
ordinateurs (85 min)
Vendredi
19 octobre
2012

Robert Bujold

Réjean Côté
Michel Gagné
Huguette Turgeon
Michel Gagné
Michel Gagné
Michel Gagné
Huguette Turgeon
Michel Gagné
Michel Gagné
Guy Bélanger
Guy Bélanger
Michel Gagné

Robert Bujold

Salle 127 du centre communautaire de St-Bruno
- Période de questions (15 min)
Vendredi
9 novembre - Bouton Démarrer (20 min)
- Capture d’écran (20 min)
2012
- Extraction d’images et de musique d’un diaporama et compression
des photos lors d’un envoi par courriel (50 min)
- La composition d’une barre de menus avec un exemple : Internet
Mercredi
Explorer (15 min)
14 novembre
- Livres numériques (30 min)
2012
- Les gratuiciels de www.sylvainm.com(60 min)
Vendredi
- Comment mettre en réseau vos ordinateurs de la maison (60 min)
16 novembre - Comment exploiter au maximum les sites de Radio-Canada (radio,
2012
télé, web,….) (45 min)
- Comment lire directement les documents avec l’extension docx avec
Mercredi
Word 2000 ou 2003 (15 min)
21 novembre - Comment trouver et utiliser divers types de dictionnaires gratuits sur
2012
Internet (30 min)
- Barre d’adresse et saisie automatique (60 min)
- Méthode pour envoyer des messages courriels personnalisés à
Vendredi
plusieurs personnes (15 min)
23 novembre - Exploration du site du gouvernement du Canada (45 min)
2012
- Présentation du logiciel VMware qui permet de tester virtuellement
des logiciels avant de les télécharger (45 min)
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Réjean Côté
Guy Bélanger
Guy Bélanger
Denis Dulude
Youssef Tijani
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Guy Bélanger
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- Période de questions (15 min)
Mercredi
- Bouton Démarrer (20 min)
28 novembre - Capture d’écran (20 min)
2012
- Extraction d’images et de musique d’un diaporama et compression
des photos lors d’un envoi par courriel (50 min)
- La composition d’une barre de menus avec un exemple : Internet
Vendredi
Explorer (15 min)
30 novembre
- Livres numériques (30 min)
2012
- Les gratuiciels www.sylvainm.com(60 min)
Mercredi
5 décembre - Party de Noël (Centre Marcel Dulude)
2012
Vendredi
7 décembre - Pas de séance
2012
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Session d’hiver 2013
Date
Mercredi
9 janvier
2013
Vendredi
11 janvier
2013
Mercredi
16 janvier
2013
Vendredi
18 janvier
2013

Sujets
- Présentation de Windows 8 (60 min)
- iPad : description et mode d’opération (45 min)

Présentateurs
Réjean Daigle
Robert Bujold

- Achat et installation d’une Webcam (30 min)
- Installation et utilisation de Skype (60 min)

Conrad Bourgault

- Achat et installation d’une Webcam (45 min)
- Installation et utilisation de Skype (60 min)

Conrad Bourgault

- Présentation de Windows 8 (60 min)
- iPad : description et mode d’opération (45 min)

Réjean Daigle
Robert Bujold

- Picasa : un logiciel de traitement de photos : on verra entre autre
Mercredi
23 janvier
2013

Vendredi
25 janvier
2013

Mercredi
30 janvier
2013

Vendredi
1er février
2013
Mercredi
6 février
2013

comment le télécharger, comment monter des albums, des diaporamas
et modifier vos photos (110 min)
Résumé de la présentation
Picasa - Téléchargement et installation de Picasa
Premier pas avec Picasa
- La publication d'un message à un sous-groupe d'amis et la
suppression de messages avec Facebook (15 min)
- Panneau de configuration (1 de 2), c’est le tableau de bord qui vous
permet de contrôler votre ordinateur (70 min)
- Fichiers PDF, ce que c’est, téléchargement d’un lecteur (20 min)
Version Windows XP
Version Windows 7
- Virus du type chantage : description, nettoyage, protection (15 min)
- Description des services et des activités du club (40 min)
- Le téléchargement de la suite bureautique gratuite OpenOffice; la
composition, avec OpenOffice, d’une carte postale numérique
contenant des photos et du texte (50 min)
- WikiLeaks : son utilité et ses dangers (15 min)
- Panneau de configuration 2 de 2 (incluant les comptes utilisateurs)
(90 min)
Windows XP
Windows 7
- L’achat, l’installation et l’utilisation d’un disque dur externe pour
augmenter la capacité de stockage de son ordinateur, réaliser des
copies de sauvegarde et autres fonctions (60 min)
- La description et l’achat d’une imprimante (45 min)

Robert Bujold

Michel Gagné

Michel Gagné

Guy Bélanger
Guy Bélanger

Réjean Daigle

Réjean Daigle

- Picasa : un logiciel de traitement de photos : on verra entre autre
Vendredi
8 février
2013

Mercredi
13 février
2013

comment le télécharger, comment monter des albums, des diaporamas
et modifier vos photos (110 min)
Résumé de la présentation
Picasa - Téléchargement et installation de Picasa
Premier pas avec Picasa
- Paiement d'impôts et de taxes scolaires :
avec le service AccèsD de Desjardins
avec la BMO
avec la BNC (45 min)
- Comment préparer et transmettre votre déclaration de revenus avec
le logiciel ImpôtExpert (60 min)
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Vendredi
15 février
2013

Mercredi
20 février
2013

Vendredi
22 février
2013

Mercredi
27 février
2013

Vendredi
1er mars
2013

- L'utilisation de la barre d'adresses comme moteur de recherche (15
min)
- Témoins (20 min)
- Moteur de recherche Google (70 min)
- La publication d'un message à un sous-groupe d'amis et la
suppression de messages avec Facebook (15 min)
- Panneau de configuration (1 de 2), c’est le tableau de bord qui vous
permet de contrôler votre ordinateur (70 min)
- Fichiers PDF, ce que c’est, téléchargement d’un lecteur (20 min)
Version Windows XP
Version Windows 7
- Virus du type chantage : description, nettoyage, protection (15 min)
- Description des services et des activités du club (40 min)
- Le téléchargement de la suite bureautique gratuite OpenOffice; la
composition, avec OpenOffice, d’une carte postale numérique
contenant des photos et du texte (50 min)
- WikiLeaks : son utilité et son danger (15 min)
- Panneau de configuration 2 de 2 (incluant les comptes utilisateurs)
(90 min)
Version Windows XP
Version Windows 7
- Installation et utilisation du logiciel antivirus gratuit Avast (30 min)
- Comment transférer des fichiers vers une clé USB (30 min)
- Arrêt de l’ordinateur, démarrage sans échec, options d’alimentation
(45 min)

Michel Gagné

Michel Gagné

Michel Gagné

Guy Bélanger
Guy Bélanger

Réjean Côté
Réjean Côté
André Charest

Avast version originale
Avast version fév 2013

Mercredi
6 mars
2013

Vendredi
8 mars
2013
Mercredi
13 mars
2013
Vendredi
15 mars
2013
Mercredi
20 mars
2013

Vendredi
22 mars
2013

- L'utilisation de la barre d'adresses comme moteur de recherche (15
min)
- Témoins (20 min)
- Moteur de recherche Google (70 min)
- Paiement d'impôts et de taxes scolaires
avec le service AccèsD de Desjardins
avec la BMO
avec la BCN (45 min)
- Comment préparer et transmettre votre déclaration de revenus avec
un logiciel (60 min)
Le futur du PC (60 min)
SketchUp : logiciel d’imagerie 3D : Partie 2 (45 min)

-

-

- L’achat, l’installation et l’utilisation d’un disque dur externe pour
augmenter la capacité de stockage de son ordinateur, réaliser des
copies de sauvegarde et autres fonctions (60 min)
- La description et l’achat d’une imprimante (45 min)
- Les outils numériques offerts par les bibliothèques (45 min)
- Twitter: comment ça marche, comment s’inscrire, comment utiliser
mon compte (60 min)
- Hameçonnage de comptes Hotmail, Gmail et Yahoo

Michel Gagné

Yves Pépin

Roberto Garbugli
Raymond Frégeau
Réjean Daigle

Réjean Daigle
Alain Larouche
R. Bouchard

(fonctionnement, prévention et récupération du compte si vous
avez mordu à l'hameçon) (60 min).
- Gestion des dossiers, fichiers, corbeille (60 min)
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
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Mercredi
27 mars
2013

- Installation et utilisation du logiciel antivirus gratuit Avast (30 min)
- Comment transférer des fichiers vers une clé USB (30 min)
- Arrêt de l’ordinateur, démarrage sans échec, options d’alimentation
(45 min)

Réjean Côté
Réjean Côté
André Charest

Avast version originale
Avast version fév 2013

Vendredi
29 mars
2013
Mercredi
3 avril
2013
Vendredi
5 avril
2013

Mercredi
10 avril
2013

Vendredi
12 avril
2013
Mercredi
17 avril
2013
Vendredi
19 avril
2013
Mercredi
24 avril
2013
Vendredi
26 avril
2013
Mercredi
1er mai
2013
Vendredi
3 mai
2013

- Pas de séance (Vendredi saint)
- iPad : prise 2 : l’iPad revisité suite aux présentations du 9 et 18
janvier (105 min)
-

Calculatrice de Windows (15 min)
Hoaxbuster / Hoaxkiller (30 min)
Options d’impression (30 min)
Fichiers Internet temporaires (30 min)

Robert Bujold
Guy Bélanger
Guy Bélanger
Guy Bélanger Michel
Gagné

Hameçonnage de comptes Hotmail, Gmail et Yahoo
(fonctionnement, prévention et récupération du compte si vous
avez mordu à l'hameçon) (60 min).

- Gestion des dossiers, fichiers, corbeille (60 min)
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Le futur du PC (60 min)
SketchUp : logiciel d’imagerie 3D : Partie 2 (45 min)

-

-

- Assemblée générale annuelle (45 min)
- Gifs animés : comment les trouver, les copier et les utiliser (45 min)

Michel Gagné

Roberto Garbugli
Raymond Frégeau
CA
Réjean Côté

Salle 127 du Centre communautaire
- Les outils numériques offerts par les bibliothèques (45 min)
- Twitter: comment ça marche, comment s’inscrire, comment utiliser
mon compte (60 min)
- Calculatrice de Windows (15 min)
- Hoaxbuster / Hoaxkiller (30 min)
- Options d’impression (30 min)
- Fichiers Internet temporaires (30 min)

- iPad : prise 2 : l’iPad revisité suite aux présentations du 9 et 18
janvier (105 min)

Alain Larouche
R. Bouchard
Guy Bélanger
Guy Bélanger
Guy Bélanger Michel
Gagné
Robert Bujold

- Soirée de clôture (19 :30)
Chalet Marie-Victorin
- Gifs animés : comment les trouver, les copier et les utiliser (45 min)
- Questions / Réponses (45 min)
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Année 2011-2012
Session d’automne 2011
Date

Sujets
-

Mercredi
7 septembre
2011

Séance d’inscription et d’information :
notes de présentation
présentation sur les activités et les services du club
présentation sur les ateliers

Présentateurs
Michel Gagné
André Charest

Centre communautaire
Vendredi
9 septembre
2011

-

Pas de séance

- Nouveau site du CIMBCC.org (15 min)
André Charest
Mosaïque de l’ordinateur : sa nature, ses fonctions, etc :
Mercredi
Conrad Bourgault
Partie #1
14 septembre
Partie #2. (50 min)
2011
- Site d’achats : E-Bay; Mode de paiement : Paypal
Jacques Laliberté
(50 min)
- Nouveau site du CIMBCC.org (15 min)
Vendredi
André Charest
- Accessoires d’ordinateur :
Réjean Daigle
16 septembre
alimentation électrique d’urgence
2011
numériseur (100 min)
Mercredi
- Team Viewer, un logiciel de dépannage à distance
Robert Bujold
21 septembre
(100 min)
2011
- Visite de musées de Londres (15 min)
Guy Bélanger
Vendredi
- Outils disponibles sur Internet pour réaliser son arbre généalogique
23 septembre
(100 min)
Guy Bélanger et
2011
Présentation
Michel Pelletier
Exercices
- Visite de musées de Londres (15 min)
Guy Bélanger
Mercredi
- Outils disponibles sur Internet pour réaliser son arbre généalogique
28 septembre
(100 min)
Guy Bélanger et
2011
Présentation
Michel Pelletier
Exercices
- Stations de radio québécoises disponibles sur Internet (15 min)
Réjean Côté
Vendredi
- Téléchargement et installation d’Internet Explorer 9 (20 min)
Réjean Côté
30 septembre
- Favoris et volet des favoris dans Internet Explorer 9
Réjean Côté
2011
(40 min)
Réjean Côté
- Historique et flux dans Internet Explorer 9 (40 min)
- Le site Zinio et abonnements électroniques (15 min)
Mercredi
Réjean Daigle
- Paint : logiciel gratuit de Windows pour dessiner (50 min)
André Charest Charles
5 octobre
- Deux outils de captures d'écran : un gratuit pas mal efficace et un
Blier
2011
payant très efficace (50 min)
- Nouveau site du CIMBCC.org (15 min)
- Site d’achats : E-Bay; Mode de paiement : Paypal
André Charest
Vendredi
(50 min)
Réjean Côté
7 octobre
Conrad Bourgault
- Mosaïque de l’ordinateur : sa nature, ses fonctions, etc :
2011
Partie #1
Partie #2. (50 min)
-
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Mercredi
12 octobre
2011

- Nouveau site du CIMBCC.org (15 min)
- Accessoires d’ordinateur :
alimentation électrique d’urgence
numériseur (100 min)

Vendredi
14 octobre
2011

- Site de comparaison de prix Shopbot et site StatCounter (15 min)
- Nouveautés et fonctions méconnues d’Internet Explorer 9 (100 min)

André Charest
Réjean Daigle

Michel Gagné
Michel Gagné

-

Mercredi
19 octobre
2011

Vendredi
21 octobre
2011
Mercredi
26 octobre
2011
Vendredi
28 octobre
2011

Stations de radio québécoises disponibles sur Internet (15
min)
- Téléchargement et installation d’Internet Explorer 9
(20 min)
- Favoris et volet des favoris dans Internet Explorer 9
(40 min)
- Historique et flux dans Internet Explorer 9 (40 min)
- Outils pour transformer les documents PDF en DOC ou DOCX
(15 min)
- Initiation à Outlook Express, Windows Mail et Windows
Live Mail (100 min)

Réjean Côté et
J-Claude Moisan

- Site de comparaison de prix Shopbot et site StatCounter (15 min)
- Nouveautés et fonctions méconnues d’Internet Explorer 9 (100 min)

Michel Gagné
Michel Gagné

Réjean Côté
Réjean Côté
Réjean Côté
Réjean Côté

Guy Bélanger

- Dropbox : logiciel pour partager vos fichiers sur plusieurs
J-Claude Moisan
plateformes (15 min)
Michel Gagné
- Sécurité dans les transactions électroniques (100 min)
- Tablettes informatiques (15 min)
Mercredi
Réjean Daigle
- Informations générales sur les CD-R, CD-RW, DVDs, Blue-Ray et
Pierre St-Aubin
2 novembre
les disques « + » et « - », etc. Démonstration de gravure de
2011
CD,/DVD avec Nero. (100 min)
Vendredi
Robert Bujold
4 novembre - Team Viewer, un logiciel de dépannage à distance (100 min)
2011
Mercredi
- Transfert de données vers une clé USB (15 min)
Réjean Côté
9 novembre
Réjean Côté
- Conseils sur l’achat d’un ordinateur (100 min)
2011
- Le site Zinio et abonnements électroniques (15 min)
Vendredi
Réjean Daigle
- Paint : logiciel gratuit de Windows pour dessiner (50 min)
André Charest Charles
11 novembre
- Deux outils de captures d'écran : un gratuit pas mal efficace et un
Blier
2011
payant très efficace. (50 min)
- Outils pour transformer les documents PDF en DOC ou DOCX
Guy Bélanger
Mercredi
(15 min)
16 novembre
Réjean Côté et
- Initiation à Outlook Express, Windows Mail et Windows Live Mail
2011
J-Claude Moisan
(100 min)
- Quand doit-on ne pas transférer une information reçue sur Internet?
Vendredi
Michel Gagné
(15 min)
18 novembre
- Domotique : comment rendre votre domicile plus intelligent et
Jean Presne
2011
automatiser certaines de ses fonctions (100 min)
Mercredi
- Site du Journal de Montréal (15 min)
Conrad Bourgault
23 novembre
Jacques Laliberté
- Firefox un navigateur puissant et gratuit (100 min)
2011
- Site du Journal de Montréal (15 min)
Vendredi
Conrad Bourgault
- Informations générales sur les CD-R, CD-RW, DVDs, Blue-Ray et
Pierre St-Aubin
25 novembre
les disques « + » et « - », etc. Démonstration de gravure de CD,/DVD
2011
avec Nero. (100 min)
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Mercredi
30 novembre
2011
Vendredi
2 décembre
2011
Mercredi
7 décembre
2011
Vendredi
9 décembre
2011

- Dropbox : logiciel pour partager vos fichiers sur plusieurs
plateformes (15 min)
- La sécurité dans les transactions électroniques (100 min)
- Transfert de données vers une clé USB (15 min)
- Conseils sur l’achat d’un ordinateur (100 min)
- Party de Noël (Centre Marcel Dulude)

- Pas de séance
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J-Claude Moisan
Michel Gagné
Réjean Côté
Réjean Côté

