Bulletin de liaison n° 41 – Mars 2012

L’édito du Président

Madame, Monsieur, chers amis cybernautes,
L’événement majeur de l’Amicale Cybernautes de
Colmar (A.C.C.) pour le mois d’avril 2012 est, sans
conteste, la 14ème Assemblée Générale.
Pour l’occasion, vous trouverez une invitation jointe
à ce bulletin, L’assemblée générale (A.G.) se
tiendra à la Maison des Associations (Manu) le 19
avril 2012 à 20 heures, au 6 route d’Ingersheim à
Colmar.
La présente période est particulièrement indiquée
pour faire appel à candidatures, afin de recruter
de nouveaux administrateurs et animateurs.
Nous devons, sans relâche, nous adapter à
l’évolution du monde de l’informatique et du
multimédia.
Nos adhérents, et notre public en général, sont
toujours soucieux d’apprendre et de ne pas se
laisser distancer par rapport à l’activité prolifique de
ces domaines.
Nos activités : Nous avons l’opportunité d’ajouter,
dès le mois de mars, une nouvelle activité à notre
palette, à savoir l’Initiation à la photo numérique.
Une série de cinq séances y sera consacrée à
partir du 15 mars 2012. Une information a été faite
par affichage dans nos locaux, mais également par
l’envoi d’un courrier électronique aux adhérents.
Elle est enfin à la disposition du grand public sur
notre site internet http://www.cybernautes.net

Informations diverses : Veuillez prendre note du
programme modifié de nos activités pour les mois
de mars et avril 2012. Il mentionne les séances
A11 - Initiation à la photo numérique, ainsi que
les soirées à thème et les réunions du comité et
des animateurs qui se substituent parfois à
l’habituelle activité « Atelier » du mercredi soir..
Nota : En page 4 de la présente Gazette, nous
rappelons par ailleurs à nos fidèles adhérents la
consigne pour l’accès à l’activité « Atelier ».
Dans la rubrique « Astuces », nous vous livrons
quelques recommandations utiles et faciles à
mettre en œuvre pour bien cohabiter avec votre
ordinateur PC.
Et n’oubliez pas : « C’est l’ordinateur qui est à votre
service, et non l’inverse ».
Pour conclure, je profite de l’occasion qui m’est
donnée à travers ce bulletin pour remercier tous les
collaborateurs qui ont contribué à la réalisation de
ce bulletin, ainsi que tous ceux qui oeuvrent
journellement à la bonne marche de notre
association.
Je voudrais également remercier nos partenaires
Vialis, ADAPEI 67, AMS, etc. qui nous permettent
de vivre l’Informatique. Mais c’est aussi grâce à
vous, chers amis cybernautes, que tout cela est
possible … Soyez-en chaleureusement remerciés !
Votre dévoué,
Jean-Marc HATTERER

Le Président, le Comité et les Animateurs de l’Amicale Cybernautes de Colmar
vous souhaitent dès à présent de joyeuses fêtes de Pâques !
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. Lundi

Mardi

7-mai-2012

8-mai-2012

A1 Windows 7
16h45 à 17h45
A2 Windows 7
18h00 à 19h00

ARMISTICE 1945

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

9-mai-2012

10-mai-2012

11-mai-2012

12-mai-2012

13-mai-2012

17-mai-2012

18-mai-2012

19-mai-2012

20-mai-2012

ASCENSION

A10 Initiation Montage
photo-vidéo
17h30 à 19h30

24-mai-2012

25-mai-2012

26-mai-2012

27-mai-2012

A7 Traitement d'Images
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

15-mai-2012

16-mai-2012
A6 Word 2002 initiation
10h00 à 11h00

A1 Windows 7
16h45 à 17h45
A2 Windows 7
18h00 à 19h00

Mercredi

A6 Word 2002 initiation
10h00 à 11h00

A3 Internet initiation
19h15 à 21h15
14-mai-2012

Programme des activités de MAI 2012

A8 Excel approfondi
18h00 à 20h00

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

21-mai-2012

22-mai-2012

A1 Windows 7
16h45 à 17h45

23-mai-2012
A6 Word 2002 initiation
10h00 à 11h00

A2 Windows 7
18h00 à 19h00

A4 Word 2007 initiation
17h00 à 19h00

A7 Traitement d'Images
17h15 à 19h15

A3 Internet initiation
19h15 à 21h15

A5 LibreOffice
19h15 à 21h15

Atelier
19h30 à 21h30

28-mai-2012

29-mai-2012

LUNDI
DE PENTECOTE

A8 Excel approfondi
18h00 à 20h00

30-mai-2012

31-mai-2012

A6 Word 2002 initiation
10h00 à 11h00

Soyez prioritaires pour les séances de 2012/2013

A9 Internet initiation
17h15 à 19h15

Inscrivez-vous avant le 1er juin !

Atelier
19h30 à 21h30

A.C.C. Lundi

Mardi

Programme des activités de JUIN 2012
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1-juin-2012

2-juin-2012

3-juin-2012

A10 Initiation Montage
photo-vidéo
17h30 à 19h30

4-juin-2012

5-juin-2012

A1 Windows 7
16h45 à 17h45

6-juin-2012

A2 Windows 7
18h00 à 19h00

A4 Word 2007 initiation
17h00 à 19h00

A7 Traitement d'Images
17h15 à 19h15

A3 Internet initiation
19h15 à 21h15

A5 LibreOffice
19h15 à 21h15

Atelier
19h30 à 21h30

11-juin-2012

12-juin-2012

A1 Windows 7
16h45 à 17h45
A2 Windows 7
18h00 à 19h00

7-juin-2012

8-juin-2012

9-juin-2012

10-juin-2012

14-juin-2012

15-juin-2012

16-juin-2012

17-juin-2012

23-juin-2012

24-juin-2012

A6 Word 2002 initiation
10h00 à 11h00

13-juin-2012
A6 Word 2002 initiation
10h00 à 11h00

A8 Excel approfondi
18h00 à 20h00

A9 Internet initiation
17h15 à 19h15

A10 Initiation Montage
photo-vidéo
17h30 à 19h30

Atelier
19h30 à 21h30
18-juin-2012

19-juin-2012

A1 Windows 7
16h45 à 17h45

20-juin-2012

21-juin-2012

22-juin-2012

A6 Word 2002 initiation
10h00 à 11h00

A2 Windows 7
18h00 à 19h00

A4 Word 2007 initiation
17h00 à 19h00

A7 Traitement d'Images
17h15 à 19h15

A3 Internet initiation
19h15 à 21h15

A5 LibreOffice
19h15 à 21h15

Atelier
19h30 à 21h30

Congés d'été jusqu'au lundi 10 septembre 2012 - Bonnes vacances !

Réflexions de Roland, notre Responsable du Matériel

Pourquoi passer à Windows 7
Les nouveautés de l'interface utilisateur
Windows 7 a globalement le même look que Vista. Un Vista optimisé, surtout au niveau de la barre des tâches,
transformée avec ses grosses icônes. On y «épingle» les programmes, qu'on peut lancer avec un raccourci clavier
touche Windows + chiffre correspondant à leur position sur la barre. On peut également «punaiser» des fichiers en les
associant à un programme pour y avoir un accès rapide (clic droit) sans que le bureau ressemble à une chambre
d'ado mal rangée. Mais le gros plus, c'est l'aperçu des programmes en cours d'utilisation, ainsi que des fichiers ou
des onglets Internet ouverts, simplement en passant la souris sur la barre des tâches. On s'y retrouve bien plus
facilement.

Les points positifs du système
•
•
•

De nouveaux mouvements de la souris permettent d'organiser ses fenêtres (la glisser en haut la maximise, à
droite ou à gauche, la retaille à la moitié de l'écran, et la secouer «chasse» toutes les autres –secouer une 2e
fois les ramène).
L'explorateur permet de pré-visualiser n'importe quel fichier, y compris les vidéos sans installer des codecs –
la qualité de la décompression laisse cependant à désirer.
La disparition de la sidebar des widgets (qui se placent désormais un à un sur le bureau).

Les points négatifs du système
•
•
•

Le menu démarrer reste mal agencé – heureusement que le champ recherche permet de trouver une
application en tapant les premières lettres de son nom.
Les librairies, ces répertoires virtuels permettant de regrouper ses images, vidéos et morceaux de musique,
sont pratiques pour l'habitué d'iTunes ou Windows Media Player. Pour un néophyte en revanche, elles créent
une confusion avec les dossiers de Mes Documents.
L'outil de sauvegarde du système, Windows Backup, trop compliqué.

Gestion des ressources et réseau
Globalement, Windows 7 donne l'impression d'être davantage réactif que Vista.
De l'avis général, Windows 7 démarre plus rapidement que Vista.
Côté périphériques, Microsoft a soigné la compatibilité et, la plupart du temps, le système installe les bons drivers
sans souci.
A noter que Windows 7 plante nettement moins souvent et surtout plus d'écran bleu.
Enfin, créer un réseau domestique et partager des fichiers sous le groupe résidentiel se fait en toute simplicité... si
toutes les machines sont sous Windows 7.

Sécurité
Le dernier né reprend le flambeau de Vista et les professionnels de la sécurité ont communiqué un bilan plutôt positif.
Mais comme ils le soulignent, aucun système n'est à 100% hermétique, surtout Windows et ses 90% de parts de
marché. Les pirates visent désormais souvent des failles dans les logiciels comme le navigateur Internet ou exploitent
simplement les comportements à risque de l'utilisateur. Microsoft fournit en téléchargement gratuit un antivirus,
Microsoft Security Essentials, qui semble –pour l'instant– bien faire le boulot, surtout pour les néophytes.
Verdict
Windows 7 est un système robuste, relativement bien optimisé et agréable à utiliser. Si vous achetez un nouveau PC
et que vous ne voulez pas tenter l'aventure Linux, alors il est temps de ranger XP au placard sans regrets.
Pour les machines plus anciennes, l'impossibilité de procéder à une mise à jour de XP vers Seven (alors que
c'était possible vers Vista) en rebutera beaucoup. Dommage, car il s'agit sans doute du Windows le plus abouti jamais
sorti. Pas sûr cependant que cela suffise à convaincre les pro-Mac de changer de bord.

INSTALLATION
Si vous n'achetez pas une nouvelle machine avec Windows 7 déjà installé, il faut le faire vous-même. Deux cas de
figures:
• vous étiez sous Vista: sélectionnez l'option «mise à jour» une fois le CD inséré. Tout se fait en douceur et
vous retrouvez vos répertoires, fichiers et applications (ce qui n'empêche pas de faire une sauvegarde
préalable de son disque, avec Macrium par exemple)
• vous étiez sous Windows XP: ce que Microsoft appelle pudiquement une «migration» n'est rien de moins
qu'un formatage sauvage du disque. Il faut donc sauvegarder tous ses fichiers, il faudra réinstaller tous vos
programmes.
Enfin, c'est technique, mais il faut le savoir : Windows 7 ne s'installe que sur un disque dur formaté en NTFS.

Consigne pour l’accès à l’activité « Atelier »
Puisqu’elles sont habituellement bien fréquentées, les séances «Atelier » étaient programmées pour tous les
mercredis de la saison 2011/2012. Dans les faits, il arrive qu’il faille y renoncer pour organiser, en lieu et place, une
réunion du comité et des animateurs, ou une soirée à thème.
Pour vous éviter de vous déplacer inutilement, courbé sous le poids de votre PC récalcitrant, il vous est vivement
recommandé de téléphoner préalablement à Roland pour vous assurer
• qu’il animera bien la séance à laquelle vous souhaitez vous rendre
• qu’il disposera ce soir-là du temps nécessaire pour être à votre service
Appelez le 03 88 85 80 45 ou le 06 67 79 79 07

Astuces - Messages de prévention
Ignorez pétitions, chaînes de lettres et communication de vos coordonnées
1. Toutes les fois que vous voyez un message qui vous demande de le transférer à 10 personnes et +, ou de signer
une pétition, sinon la chance ou la malchance ou autres menaces vous arriveront, il y a de fortes possibilités que ledit
message cache un programme espion qui retrace les "micro sauvegardes automatiques" (cookies), ainsi que toutes
les adresses de courriels des correspondants à qui vous transférez le document. L'auteur du message original qui a
inséré le programme espion recevra une copie chaque fois que le message sera retransmis, ce qui le rendra capable
d'en extraire toutes les adresses 'actives' de courriels qu'il pourra ainsi utiliser pour l'envoi de « pourriels », ou pour
vendre ces listes à d’autres « pollueurs » du réseau Internet.
2. Presque tous les courriels qui vous demandent d'ajouter votre nom au bas d'une liste existante de noms, puis de
transférer ce courriel à d'autres, sont similaires à cet envoi massif fait voici plusieurs années, qui demandait aux gens
de faire parvenir leurs cartes d'affaires à ce petit garçon de Floride qui voulait briser un record Guinness pour le plus
grand nombre de cartes d’affaires reçues.
Les gens qui les conçoivent manipulent vos sentiments en faisant appel à votre pitié et à votre grand cœur en créant
des messages qui sauront vous atteindre. QUI ne voudrait pas aider cette petite fille qui va mourir du cancer ou ce
petit garçon perdu qu'on a trouvé dans un pays sous-développé ? Pour les concepteurs de ce genre de courriel, c'est
une façon de se procurer des adresses de courriels, ainsi que les micro sauvegardes (cookies), afin de revendre ces
informations aux «Télé Marchandeurs » et pollueurs du réseau. Ils valident ainsi les adresses de courriels actives
pour leur bénéfice personnel.
Vous pouvez faire aux membres de votre famille, ainsi qu'à vos amis, une GRANDE faveur en partageant cette
information avec eux. Vous allez leur rendre un fier service et vous serez, ce faisant, récompensé en ne recevant pas
des milliers de « pourriels » dans le futur !
Si vous avez fait parvenir (par TRANSFÉRER) ce genre de courriels dans le passé, vous avez sûrement contribué au
pullulement des pourriels… N’ajoutez jamais votre nom à ce genre de liste. Pour les pétitions, seules sont d’ailleurs
valides les signatures MANUELLES, accompagnées de l’adresse complète du pétitionnaire
Si vous décidez de transmettre un message de prévention, tel celui-ci, à vos correspondants (par TRANSFÉRER),
n’oubliez pas d’effacer l'adresse de la personne qui vous l’avait envoyé.
Pensez également à utiliser le champ Cci (copie cachée invisible), pour le(s) destinaire(s) de vos courriels, faute de
quoi vous livreriez, vous aussi, une liste de noms qui pourrait être indûment utilisée.

Méfiez-vous des messages d’alerte – Ne les transférez pas à la légère…
Avant d’envisager de faire suivre un message d’alerte sur un quelconque Virus, sur une recherche de personne, ou
sur la propagation d’une histoire à dormir debout, rendez-vous sur le site

http://www.hoaxbuster.com
qui répertorie, analyse et informe sur la véracité du contenu de ces messages. Vous saurez si c’est VRAI ou FAUX.
S’ils sont réels, vous pouvez les faire suivre, avec les précautions élémentaires qui s’imposent pour tout transfert.

Attention aux pièces jointes que vous envoyez
Celles dont la référence de fichier se termine par l’extension .exe sont les plus vulnérables et souvent détruites
d’office par bon nombre d’antivirus. Si vous êtes certain de leur « bonne santé » et que vous tenez absolument à
les faire parvenir à quelqu’un, prenez la précaution de « zipper » votre dossier qui voyagera ainsi en toute sécurité…
Pour rendre service à vos correspondants, adressez-leur ces recommandations. N’oubliez pas d’inscrire tous les
destinataires sous « Cci ».

