1

Calendriers et liens vers les notes des présentations
Série iOS et Android
Club informatique Mont-Bruno
Cette page contient le calendrier officiel et à jour des séances de présentations du vendredi (hiver 2021) pour la série iOS et
Android. Le contenu de chaque présentation y est décrit par un titre et une brève description. Notez que ce calendrier est sujet
à changements.
Compte tenu de la pandémie au coronavirus, les présentations se feront par vidéoconférence avec l’application Zoom.
 Les présentations débuteront à 13h30 les vendredis de l’hiver à compter du 26 mars 2021.
 Les membres pourront joindre la vidéoconférence à compter de 13h20.
 La durée de la séance sera de 1h20: 5 minutes d’introduction et d’annonces et 1h15 de présentation.

Session Hiver 2021
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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.
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.

Vendredi
2 Avril
2021
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Vendredi Saint

Denis Charron
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Android et iOS :
(Pour tablettes et téléphones)
Gmail, Contacts, Agenda (suite)

Vendredi
9 Avril
2021

Plusieurs personnes utilisent maintenant simultanément un ordinateur, une tablette et un
téléphone intelligent.
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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Denis Charron
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Android et iOS :
Pour tablettes et téléphones
Vendredi
16 Avril
2021

GPS et Google Maps
Bruno Fournier
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.

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

5

Android et iOS :
(Pour tablettes et téléphones)
Vendredi
30 Avril
2021

Application To Do
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

Android et iOS :
(Pour tablettes et téléphones)
Applications pour tablettes
Vendredi
7 Mai
2021

2020-12-05

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

