
De : cimbcc@cimbcc.org  

Envoyé le :12 décembre 2020 10:35 

À : CIMBCC  

Objet : Message aux membres de Réjean Côté, président 

Bonjour, 

Ce message est envoyé par Réjean Côté. Il est destiné plus particulièrement aux membres qui n'ont pas 

téléchargé le logiciel Zoom ou qui ont des difficultés à utiliser ce logiciel. 

J'espère que vous et votre famille vous portez bien. J'espère aussi que vous ne souffrez pas trop du 

confinement. 

Pour des raisons évidentes, le Club offre présentement ses présentations et ses ateliers sous forme de 

vidéoconférences avec le logiciel Zoom. L'été dernier, nous étions un peu craintifs lorsque nous avons 

pris la décision de tenir nos activités de l'automne par vidéoconférences. Aujourd'hui, nous sommes 

heureux de constater que tout se passe très bien. 

En août, lorsque nous avons annoncé que nos activités utiliseraient le logiciel Zoom, certains d'entre 

vous ont peut-être hésité à télécharger le logiciel Zoom. D'autres ont peut-être pensé que ça ne valait 

pas la peine de télécharger le logiciel parce que la situation reviendrait rapidement à la normale. 

Malheureusement, nous savons maintenant que nous sommes probablement en confinement au moins 

jusqu'au printemps. D'ailleurs, le Club informatique et plusieurs autres organisations ont déjà décidé de 

poursuivre leurs activités par vidéoconférence au cours de l'hiver. 

Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage fortement à installer le logiciel Zoom. Cela vous 

permettra de participer aux activités du Club et à plusieurs autres activités qui sont disponibles à travers 

ce logiciel. 

Pour vous aider à apprivoiser Zoom, le Club vous offre une aide personnalisée et gratuite pour vous 

aider à installer le logiciel et à l'utiliser. Si vous voulez de l'aide pour installer ou utiliser Zoom, il vous 

suffit de répondre à ce courriel. 

L'aide personnalisée que nous vous offrons se déroulera comme suit :   

• au début de janvier, un instructeur du Club vous téléphonera pour vous guider par téléphone dans 

l'installation et l'utilisation de Zoom; 

• ensuite, l'instructeur organisera une vidéoconférence avec vous pour s'assurer que vous pouvez 

vous connecter avec succès; au besoin, il vous assistera par téléphone dans la connexion à cette 

vidéoconférence; 

• finalement, vous serez invité à une vidéoconférence de pratique le 13 janvier; lors de cette 

vidéoconférence, un instructeur vous expliquera comment participer à une séance de 

présentation du Club et comment utiliser les principaux boutons de l'interface Zoom; 

• après cette formation, vous pourrez participer aux séances des séries Facile et Découverte et à 

toutes les autres activités qui sont disponibles à travers Zoom. 
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Encore une fois, je vous recommande fortement d'installer le logiciel Zoom. Ce logiciel vous sera très 

utile même après la pandémie. Il s'agit d'une nouvelle façon de communiquer qui vous permettra 

d'avoir accès non seulement aux activités du Club, mais à plusieurs autres activités, incluant des 

consultations avec des professionnels de la santé. 

Au club, on s'entraide et nous voulons vous aider si vous éprouvez des difficultés à apprivoiser le logiciel 

Zoom. 

Bonne journée. 

Réjean Côté, 

président du Club informatique Mont-Bruno 

 


