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 L’édito de la Présidente 

 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis cybernautes, 

 

La saison 2016-2017 de l’ACC, déjà bien entamée, a 

démarré sous de bons auspices. 

Lors des journées d’inscription, les animateurs ont accueilli 

et guidé les nouveaux adhérents et revu avec plaisir de 

nombreux fidèles qui confortent notre Amicale dans son 

désir de partage de connaissances. 

Quelques changements au sein du Comité et de l’équipe 

d’animation sont à signaler : 

� Serge Koenig ne souhaitant pas se représenter, le 

Comité m’a désignée pour lui succéder à la 

présidence de l’ACC. J’espère être à la hauteur de 

cet honneur grâce au soutien du Comité et des 

animateurs. Je sais pouvoir compter sur l’appui de 

Serge;  son expérience et ses conseils me seront 

précieux pour respecter l’esprit de l’ACC dont il 

est le fondateur. 

� Pendant des années, M-E Rohmer et  H. Schmitt 

ont assuré les activités Word et Excel ; ce pour 

quoi ils méritent un grand merci. Depuis septembre    

M-L Ancel et S.  Koenig les ont relayés. 

 Infos diverses : 

� Pascal Delay assure désormais l’activité A1 : 

PC, Windows et autres systèmes d’exploitation 

� Nouveauté : Mariette Bohn a proposé l’activité 

Vidéo qui rencontre un grand succès. 

� Tablettes numériques A7 : les 2 sessions proposées 

en novembre et janvier sont très demandées. 

� « Atelier » : l’Atelier est accessible à tous les 

membres de l’ACC. François Kiry pourra être 

secondé par Guillaume Krüger.      

       Prendre rendez-vous par tél. : 06.51.57.91.76 

� A9 GPS de randonnée : cette activité a été annulée 

faute d’inscription adéquate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à ses animateurs, que je remercie sincèrement pour 

leur implication, l’Amicale Cybernautes de Colmar vous 

propose diverses activités. L’évolution des nouvelles 

technologies entraîne  une adaptation constante des 

connaissances et du matériel. Chacun d’entre vous peut 

contribuer à faire progresser l’Amicale en faisant part de 

ses savoirs, de ses idées et de ses remarques.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. 

 

Le site internet de l’ACC est régulièrement mis à jour par 

Didier. Je vous invite à le consulter à l’adresse suivante : 

http://www.cybernautes.net/ 

 

Petite précision : votre cotisation de membre de l’ACC 

couvre la période de septembre 2016 à juin 2017, quel que 

soit le nombre de séances de votre activité. 

 

En pages 2 et 3 vous trouverez le programme des mois de 

décembre 2016, de janvier, de février et de mars 2017. 

 

 

 Cette gazette est la dernière de l’année 2016. Elle annonce 

les bredalas, le vin chaud, la cannelle et peut-être même la 

neige. En tous cas, en association avec le Comité et les 

animateurs de l’ACC,  permettez-moi de vous souhaiter de 

belles fêtes de fin d’année et de vous adresser mes 

meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 

l’année 2017. 

 

 

Au plaisir de vous retrouver en pleine forme 

Avec toute mon amitié 

 

Blanche Ganter 

 

 



 



 



Bon à savoir 

 
Quelle est la différence entre http et https ? 

  

HTTP signifie "HyperText Transfer Protocol", ce qui est juste une façon de dire que c’est un 
langage pour transmettre les informations entre les serveurs Web et leurs clients.  
L’important, c’est la lettre S qui fait toute la différence entre HTTP et HTTPS.  
Le S est synonyme de « Secure (sécurité) »  exemple : https://acces.desjardins.com/  

Si vous visitez un site ou une page Web, dont l’adresse dans le navigateur Web commence par 
http://.. cela signifie que le site est en communication avec votre navigateur à l’aide du protocole 
non sécurisé. En d’autres termes, il est possible pour une personne de capter sur votre ordinateur 
votre conversation avec ce site Web. Si vous remplissez un formulaire sur un site non sécurisé, 
n’importe qui pourrait voir toutes les informations que vous envoyez à celui-ci. C’est la raison 
pour laquelle vous ne devez jamais entrer votre numéro de carte de crédit ou autre numéro, de 
sécurité sociale par exemple, dans un site Web http://...  

Mais si l’adresse du site Web commence par https: / /, cela signifie que la communication avec le 
site Web est sécurisée et que personne ne peut voir ce que vous faites sur votre ordinateur.  
En conséquence, pensez à vérifier que l’adresse du site Web à qui vous communiquez des 
données personnelles commence par bien par https: / /.  
 

 
 
 

          Tous les animateurs et les  membres du Comité 

                  de l’Amicale Cybernautes de Colmar 

                vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2017 

 
 

 

 


