Bulletin de liaison n° 35 – Mars 2010

L’édito du Président
Madame, Monsieur, cher cybernaute,
A présent, nous sommes entrés dans la deuxième
partie de la saison 2009-2010 de l’Amicale Cybernautes de Colmar (A.C.C.) et le comité a programmé notre Assemblée Générale annuelle.
Dès à présent, permettez-moi de vous y inviter très
cordialement, car c’est un moment privilégié de
rencontre de tous les adhérents de l’association.
Elle se tiendra le vendredi 23 avril 2010, à 20h 00
au chalet Wenzler, au 8 rue Victor Huen, à Colmar.
Vous trouverez les renseignements pratiques sur la
feuille insérée dans ce bulletin et destinée uniquement aux adhérents.
Nous vivons dans une société qui évolue tous les
jours et il en est de même à l’A.C.C. : nous devons
nous adapter aux réalités humaines, morales et
matérielles.
Votre participation est donc de la plus grande importance.
Faits marquants de la première partie
de la saison 2009-2010

Néanmoins, pour récompenser l’effort de ceux qui
ont bien voulu se prêter au jeu, le comité a attribué
le :
1er prix à Madame Claude ROHMER pour son slogan « Avec l’ACC, restez Net et Web » qui a été
nominé deux fois par le jury ;
2ème prix à Monsieur Francis TAGLIABUE pour
sa production, et le
3ème prix à Madame Julienne AMANN pour sa
participation.
Bibliothèque Sonore (B.S.) « Pfeffel » de Colmar
Par la mise à disposition des locaux Wenzler et le
prêt de son matériel informatique, l’A.C.C. a permis
à une vingtaine de « Donneurs de voix » de la B.S.
de se former au logiciel d’enregistrement vocal
« Audacity ». Ces bénévoles prêtent leur voix pour
enregistrer des livres sur CD ou DVD que la B.S.
met à disposition des non et mal voyants.
La presse locale a couvert cet événement (voir
L’Alsace du 22-01-2010 et les DNA du 12-02-2010.

A propos du slogan A.C.C.

Soirées à thème

Par la voie du précédent bulletin trimestriel (Gazette
n° 34), le comité de l’A.C.C. avait proposé un concours ouvert aux membres volontaires afin de trouver un slogan pour accompagner son logo.
Il faut bien reconnaître que ce concours n’a pas
soulevé l’enthousiasme escompté auprès des adhérents, car seulement trois d’entres eux ont fait
parvenir leurs réponses au jury.
Après un examen attentif, aucun slogan n’a émergé
du lot. Ce qui a conduit le jury à ne pas retenir de
proposition.
En conséquence, notre logo ne sera pas accompagné…et c’est bien dommage.

- A la veille du basculement de la télévision analogique vers le tout numérique, une vingtaine
d’adhérents de l’A.C.C. ont bénéficié des explications de Monsieur P-A HEITZLER, sur la
NOUVELLE OFFRE TOUT NUMERIQUE de Vialis.
- Une vingtaine d’adhérents ont également assisté
à la traditionnelle soirée animée par notre responsable « Atelier » et consacrée cette fois-ci à la
« Sauvegarde ».
Je vous souhaite, dès à présent, de profiter pleinement des activités que vous aviez choisi de pratiquer en adhérant à notre association.
Votre dévoué
Jean-Marc HATTERER

AMICALE CYBERNAUTES DE COLMAR – Siège social : 1 rue du Stauffen – 68000 COLMAR
Tél. 03 89 80 51 96 - E-mail : acc@calixo.net - Site internet : www.cybernautes.net

Programmes de fin de saison
A.C.C. -

Programme des séances de MAI 2010

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3-mai-2010

4-mai-2010

5-mai-2010

6-mai-2010

7-mai-2010

A1 Windows Vista
17h00 à 18h00
A2 Windows Vista
18h00 à 19h00

A3 Word initiation
16h45 à 17h45
A4 Word initiation
18h00 à 19h00
A6b Internet initiation
19h15 à 21h15

A8 Excel avancé
17h15 à 19h15

A9 Excel initiation
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

10-mai-2010

11-mai-2010

12-mai-2010

13-mai-2010

A1 Windows Vista
17h00 à 18h00
A2 Windows Vista
18h00 à 19h00
A5b Internet initiation
19h15 à 21h15

A3 Word initiation
16h45 à 17h45
A4 Word initiation
18h00 à 19h00
A15 OpenOffice
19h15 à 21h15

A10 Word avancé
17h45 à 19h45

Ascension

19-mai-2010

20-mai-2010

17-mai-2010

18-mai-2010

A1 Windows Vista
17h00 à 18h00
A2 Windows Vista
18h00 à 19h00

A3 Word initiation
16h45 à 17h45
A4 Word initiation
18h00 à 19h00
A6b Internet initiation
19h15 à 21h15

24-mai-2010

25-mai-2010
A3 Word initiation
16h45 à 17h45
A4 Word initiation
18h00 à 19h00
A15 OpenOffice
19h15 à 21h15

Lundi de Pentecôte

31-mai-2010
A1 Windows Vista
17h00 à 18h00
A2 Windows Vista
18h00 à 19h00

A9 Excel initiation
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

26-mai-2010

27-mai-2010

A10 Word avancé
17h45 à 19h45

A7b Traitement d'Images
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

Dimanche

1-mai-2009

2-mai-2010

8-mai-2010

9-mai-2010

Armistice 1945

14-mai-2010

15-mai-2010

A11 Windows Vista
14h15à 15h15
A12 Windows XP
15h30 à 16h30

A14 Photos Vidéo
9h30 à 11h30

16-mai-2010

21-mai-2010

22-mai-2010

23-mai-2010

29-mai-2010
A14 Photos Vidéo
9h30 à 11h30

30-mai-2010

A11 Windows Vista
14h15à 15h15
A12 Windows XP
15h30 à 16h30

28-mai-2010
A11 Windows Vista
14h15à 15h15
A12 Windows XP
15h30 à 16h30

Soyez prioritaires pour les séances de 2010/2011 - Inscrivez-vous avant le 1er juin

A.C.C. Lundi

A8 Excel avancé
17h15 à 19h15

A11 Windows Vista
14h15à 15h15
A12 Windows XP
15h30 à 16h30

Samedi

Programme des séances de JUIN 2010

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1-juin-2010

2-juin-2010

3-juin-2010

4-juin-2010

5-juin-2010

6-juin-2010

13-juin-2010

A3 Word initiation
16h45 à 17h45
A4 Word initiation
18h00 à 19h00
A6b Internet initiation
19h15 à 21h15

A8 Excel avancé
17h15 à 19h15

A9 Excel initiation
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

7-juin-2010

8-juin-2010

9-juin-2010

10-juin-2010

A1 Windows Vista
17h00 à 18h00
A2 Windows Vista
18h00 à 19h00
A5b Internet initiation
19h15 à 21h15

A3 Word initiation
16h45 à 17h45
A4 Word initiation
18h00 à 19h00
A15 OpenOffice
19h15 à 21h15

A10 Word avancé
17h45 à 19h45

A7b Traitement d'Images
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

14-juin-2010

15-juin-2010

16-juin-2010

17-juin-2010

A1 Windows Vista
17h00 à 18h00
A2 Windows Vista
18h00 à 19h00

A3 Word initiation
16h45 à 17h45
A4 Word initiation
18h00 à 19h00
A6b Internet initiation
19h15 à 21h15

A8 Excel avancé
17h15 à 19h15

A9 Excel initiation
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

A11 Windows Vista
14h15à 15h15
A12 Windows XP
15h30 à 16h30

11-juin-2010

12-juin-2010

A11 Windows Vista
14h15à 15h15
A12 Windows XP
15h30 à 16h30

A14 Photos Vidéo
9h30 à 11h30

18-juin-2010

19-juin-2010

20-juin-2010

A11 Windows Vista
14h15à 15h15
A12 Windows XP
15h30 à 16h30

Congés d'été jusqu'au lundi 13 septembre 2010 - Bonnes vacances !

Soirées à thème
Certaines séances Atelier, assurées par Roland JOHO les jeudis de 19h30 à 21h30, pourraient être réservées à la « Sauvegarde » et à la présentation de Windows 7. Animateur d’OpenOffice, François KIRY y présentera, quant à lui, UBUNTU, un système d’exploitation libre, facile à
installer et simple d’utilisation, qui permet l’accès à internet, l’édition de documents, la gestion de multimedia, etc… Ces soirées à thème vous
seront annoncées sur le tableau d’affichage de la salle Wenzler que vous êtes invités à consulter régulièrement.

A la découverte du Réseau ProXiti, un site « pas comme les autres »…
Vous trouverez les renseignements ci-après sur www.proxiti.info , après avoir cliqué sur

Sur Internet, vous consultez généralement ce que l'on nomme des sites.
Eh bien, ProXiti n'est pas un site internet de plus.
ProXiti, c'est un RESEAU d'environ 6000 sites Internet !
Qui sont tous de la forme suivante : WWW.(votre code postal).INFO

Vous pouvez essayer avec tous les codes postaux que vous connaissez dans la zone de saisie de l'adresse du site de votre navigateur internet.
Vous verrez, c'est bluffant.
Nous couvrons ainsi plus de 98% du territoire de façon hyperlocale, et le reste est accessible depuis le site www.proxiti.info (à ajouter à
vos favoris !), ce qui fait du réseau ProXiti le premier réseau d'informations locales de France.

Pourquoi un tel réseau ?
Tout simplement pour vous offrir un accès rapide et pertinent au maximum d'informations locales :

•

GRATUITES
Ce service financé uniquement par la publicité et vos dons est totalement gratuit et libre d'accès pour tous,
24 Heures sur 24, et 7 Jours sur 7.

•

UTILES
Nous pensons que la plupart des informations qui vous intéressent le plus sont celles qui vous sont physiquement
les plus proches.
Aller sur un site qui vous propose des milliers de petites annonces, c'est bien, mais combien vous intéressent réellement ? Irezvous acheter une voiture à Marseille si vous habitez près de Strasbourg ?
Si vous cherchez une baby-sitter disponible autour de chez vous, un bon artisan, un partenaire pour jouer au tennis, aux échecs, à
la pétanque, ..... vous le trouverez bientôt sur notre réseau.

•

CENTRALISEES
Vous allez gagner du temps. Plus besoin de chercher les informations sur tous les sites du coin.
Accédez simplement et directement à toutes ces informations sur votre site local ( Exemple : www.colmar.info )
Nous serons l'interface entre vos besoins et ce qui peut les combler, au plus près de chez vous. Pour être averti en priorité des
nouveautés, pas d'inscription compliquée : c'est rapide et gratuit.

Notre « Responsable du matériel » vous conseille…

Un doute sur la capacité de votre PC ? Vous saurez tout en
téléchargeant PC Booster gratuit sur telecharger.com
et vous saurez ce que votre bécane « a dans le ventre ».

Pour une sauvegarde sous Windows Vista, utilisez l’outil de restauration.
Très utile lors de petits plantages après l’installation d’un logiciel, d’un driver etc.
Chemin : Tous les programmes\Accessoires\Outils système\Restauration…

Quelques recommandations de Marie-Elisabeth
Hoaxbuster, un réflexe de salubrité publique
Si un courriel vous annonce un nouveau virus ou une disparition, sont-ils vrais ou faux?
Au lieu de dire " on ne sait jamais" et de transférer à tous vos contacts, rendez leur un service:
vérifiez d'abord sur le site "hoaxbuster.com" et interrogez son moteur de recherche.
Par exemple, une recherche sur "sonia cabrilis" ou "invitacion" vous apprendra qu'il s'agit de faux qui circulent
depuis plusieurs années (voir aussi les onglets sur les réactions des lecteurs).
Si un message annonce un nouveau virus "depuis samedi" ou "depuis quelques jours" sans préciser la date
exacte,
si vous le mettez en circulation et si vos correspondants continuent la chaîne,
il circulera encore en 2012 avec les termes "depuis samedi" ou "depuis quelques jours" (!)
Sans compter que, selon la méthode adoptée par vos correspondants pour transférer les messages, cela peut
conduire à diffuser les adresses-mail des personnes intervenues tout au long de la chaîne. Ce qu'il vaut mieux
éviter.
Une bonne idée: insérez le site ci-dessous dans la liste de "vos favoris"
et faites-le connaître à vos correspondants:
http://www.hoaxbuster.com/

Merci et bonne journée !

Un souci informatique ? - Une solution sur Internet !
Qui ne connaît pas :

http://www.01net.com/telecharger/

Vous y trouvez l’essentiel pour essayer et adopter des logiciels freeware (gratuits) et shareware ainsi que des
logiciels commerciaux à essayer avant de les acheter
Mais vous en trouvez aussi sur
http://www.framasoft.net/
qui vous propose actuellement 1486 logiciels libres, 136 tutoriels pour logiciels libres, un forum

Si vous avez des problèmes de configuration et cherchez un pilote (ou sa mise à jour) pour votre
matériel, allez sur
http://www.touslesdrivers.com
Si vous ne savez pas faire, pourquoi ne pas explorer l'un ou l'autre des sites suivants:
http://www.astucesinternet.com
http://www.pcastuces.com/pratique
http://www.commentcamarche.net/
http://www.arobase.org/astuces
http://www.faqoe.com/

(concerne la messagerie)

(tout sur Outlook)

Sur ces différents sites, utilisez le bandeau de recherche avec des mots-clés, ou partez carrément à
l'aventure dans les FAQ, forums, tutoriels…

