
          cyberclub-ucp-liege

Lettre d'information janvier 2010

Nous avons le plai                          Nous espérons que vous avez passé de joyeuses fêtes
de fin d'année et que vous êtes en forme pour vous initier
à l'informatique ou mieux maîtriser votre ordinateur et les
horizons qu'il vous ouvre.

1. RAPPEL DES ACTIVITES DE JANVIER

Comme prévu, nos activités ont repris le mercredi 6 janvier (atelier libre) et le jeudi 7 janvier
(Graver vos CD et DVD

Ateliers libres : tous les mercredi AM.
Autres ateliers :
le 21/01 - 9h30 : La photo numérique avec PICASA
le 28 /01 9h30: Envoyer/recevoir des mail avec WINDOWS MAIL

2. PROGRAMME DU MOIS DE FEVRIER 2010

Les modules d'initiation pour débutant commenceront :

Groupe A : lundi 1 février à 9h30 (animateur : Yvan Hérion)

Groupe B : lundi 1 février à 14h30 (animateur : Hung)

Groupe C : mardi 2 février à 9h30 (animateur : Hung)

Groupe D : mardi 2 février à 14h30 (animateur : josé Leruse)

Notez que ces groupes sont complets. Une nouvelle série de cours sera donnée de
nouveau à la rentrée en septembre 2010.
Quelques candidats sont déjà inscrits! Si cette formation vous intéresse, ne tardez donc
pas à vous manifester. Nous prenons déjà note des candidatures.

Ateliers thématiques (pour février) :

- Le 4 février à 9h30 : La sécurité sur le Web (à propos des virus, spyware etc. )
- Le 11 février à 9h30 : le e-banking ( ou la Banque à partir de son PC)
- Le 25 février à 9h30 : Bien utiliser Google
- Le 4 mars à 9h30 : faire des montages photos et des diaporamas



Attention :
Consultez régulièrement le calendrier en ligne sur le site du cyberclub, pour être
informé de nouveautés ou de changements de dates.
il est absolument recommandé de s'inscrire via le formulaire en ligne du site http://
www.cyberclub-ucp-liege.net/ (rubrique "inscription").

Il n'y a pas de cours ni d'atelier thématique pendant la semaine des vacances de
carnaval (15/2 au 20/2).
L' atelier libre du 17/2 est maintenu.

Conférence de février:

       Créer et publier des albums Web (avec Picasa 3)
Jean-Louis BERTRAND
   le 23 février 2010   à  14h00

  Mutualités Chrétiennes, 38, place du 20 août, Liège
     P.A.F : 5€

Ici aussi, il est recommandé de s'inscrire via le site http://www.cyberclub-ucp-liege.net

3. TRUCS ET ASTUCES POUR MIEUX MAITRISER VOTRE PC

1. Surfer en sécurité

Les antivirus restent une protection obligatoire mais ne dispensent pas les internautes de
rester prudents et ne pas aller tenter le diable sur des sites ou en ouvrant des e-mails
bizarres.
On peut être vacciné et mourir de la grippe quand même !
Comme antidote : Dix techniques pour détecter un virus informatique

http://www.zdnet.fr/galerie-image/0,50018840,39708433,00.htm

Chaque mardi à 7h45, sur Classic 21 (la chaîne de radio) un journaliste, Olivier Bogaert,
évoque un point de sécurité sur le Web. Son billet s'appelle « Surfons tranquille ». Ses
conseils sont toujours pertinents. Il passe en matinée, mais vous pouvez retrouver ses
billets sur le site de Classic 21.
A découvrir certainement: http://www.rtbf.be/classic21/emission_surfons-tranquille?id=931

2. Des trucs et astuces en vrac :
pour Vista, XP, internet explorer, Firefox, google, picasa etc...

http://www.cyberclub-ucp-liege.net/
http://www.cyberclub-ucp-liege.net
http://www.zdnet.fr/galerie-image/0
http://www.rtbf.be/classic21/emission_surfons-tranquille?id=931


surfez sur :
http://www.pcastuces.com/newsletter/adj/1568.htm

      4. QUELQUES ADRESSES DE SITES INTERESSANTS.

1. Gérez vos modèles sous Open Office

Pour ceux qui rédigent souvent des lettres, des rapports , il est intéressant de pouvoir
disposer d'une mise en page (ou d'une collection de mises en pages) personnalisées.
Ils trouveront ici, les explications et les moyens  pour se confectionner ces « modèles »
en Open Office.
Pour rappel, OpenOffice est une suite de logiciels libres, de très bonne facture, qui est
une alternative tout à fait valable à la suite logicielle Microsoft Office (payant).
Nous vous encourageons à la découvrir , voire en l'installant sur votre PC (en la
téléchargeant : tapez simplement « télécharger openoffice » dans la zone de recherche
de Google, puis suivez les liens ...).

http://www.tutoriauxpc.com

2. Comprendre son ordinateur .

Une mine de renseignements et d'explications plus ou moins techniques pour mieux
comprendre le monde du PC:

http://www.valordi.com

3. Quelques outils recommandés (notamment pour transposer ses vinyles sur CD)

         Allez ici: http://www.les7arts.com     puis cliquer sur infos

5. NOUVELLES DES AUTRES CLUBS.

Tous les 1er  lundi du mois le cyberclub ucp de Hannut organise des ateliers
d’aide et de conseil  accessibles à tous et gratuits : au Centre Culturel de
Hannut de 9 h à 12 h. Rens : Louis Gillet  louis.gillet@skynet.be.

   7. NOUVELLES DE LA REGIONALE U.C.P.

Visitez le site www.ucp-liege.be

N'hésitez pas  à consulter régulièrement le site http://www.cyberclub-ucp-liege.net/
pour découvrir le calendrier COMPLET , nous poser une question via la rubrique
"contact",  vous inscrire à un atelier thématique ou une conférence via la rubrique
"inscription", ou nous téléphoner au 04 343 74 35 (laisser un message avec vos
coordonnées sur le répondeur).
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