cyberclub-ucp-liege
Lettre d'information avril 2010
Nous avons le plai

1. RAPPEL DES ACTIVITES D'AVRIL
Les cours ont été suspendus pendant les vacances de Pâques. Ils reprendront :
- les 19 et 20 avril en ce qui concerne les cours d'initiation;
- le 22 avril à 9h30: reprise du cours "Traitement de texte".
Conférence :
- le 20 avril à 14 h à la Mutualité Chrétienne Place du XX août par Jean-Louis Bertrand, sur
le thème: La messagerie électronique avec Windows mail
Ateliers thématiques :
- le 22/04 à 14h30 La photo numérique avec PICASA
- le 29/04 à 14h30 : e-Bay (commerce par internet)
Le cours "Tableur" débute le 29/04 à 9h30

Ateliers libres : tous les mercredi de 9h30 à 12h30
2. PROGRAMME DU MOIS DE MAI

Ateliers thématiques du mois de Mai :
- le 6/05 à 14h30: Tax on Web;
- le 20/05 à 14h30 : e-Banking;
- le 27/05 à 14h30 : Sauvegarde des photos et documents
Attention : il est absolument recommandé de s'inscrire via le formulaire en
ligne du site http://www.cyberclub-ucp-liege.net/
Le cours "Tableur" qui a débuté le 29/04 se donnera :
- le 6/05 à 9h30;
- le 14/05 (vendredi) à 9h30;
- le 20/05 à 9h30.

3. TRUCS ET ASTUCES POUR MIEUX MAITRISER VOTRE PC

1. DIAPORAMAS :
Vous recevez parfois des diaporamas de vos connaissances.
Les images sont séduisantes mais les textes ... bof.
Vous aimeriez conserver ces images pour en faire un album.
Vous appréciez la musique de fond et vous aimeriez l’enregistrer.
Rien de plus simple avec le logiciel Powerpoint Image Extractor : il vous convertit
toutes les images et musiques en fichiers séparés.
Voici un lien pour télécharger ce logiciel :
http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-34055049-powerpointimageextractor

Avantage supplémentaire : il est gratuit.
2. Faire une analyse gratuite de son PC.
Avec l'outil de diagnostic gratuit (cliquez sur le lien) PC Speed Maximizer :
• Analysez complètement et gratuitement votre PC
• Détectez les erreurs de système
• Identifiez les éléments responsables de la lenteur de votre PC

3. Pour être averti automatiquement des mails reçus
Disponible gratuitement et en français, POP Peeper est un logiciel très pratique
permettant à la fois de vérifier régulièrement et automatiquement (par exemple
toutes les minutes) si vous avez reçu des e-mails et de vous le notifier, de vous
protéger des spams et de virus en les supprimant directement à partir du serveur
sans les rapatrier sur votre ordinateur.
Ainsi, plus besoin de laisser ouvert inutilement votre messagerie électronique en
permanence, POP Peeper se loge dans la zone de notification (dans la barre des
tâches à côté de l’horloge) et vous informe dès qu’un e-mail vous a été envoyé.
Vous pouvez alors le visualiser, et le rapatrier avec votre messagerie électronique
traditionnelle, ou le supprimer directement à partir du serveur, si cet e-mail ne
vous intéresse pas ou qu’il vous semble louche.
POP Peeper est compatible avec les protocoles POP3 et IMAP (c’est-à-dire la
grande majorité des adresses e-mails) et avec Hotmail, LiveMail, Yahoo, GMail, etc.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce logiciel et le télécharger, cliquez-ici.
4. vous envisagez l'achat d'un appareil numérique ?
Pas toujours facile de comparer , voire de comprendre les explications des vendeurs.
Voici un lien où on explique les grands principes d'un choix raisonné et où on donne
quelques règles de bon sens.
Certainement à lire avant de faire un achat !
http://www.ldlc.be/articles/AL00000369-1/guide-appareil-photo-numerique.html

5. NOS MEMBRES.
Anniversaires du mois d’avril
Parmi les nombreuses personnes qui ont fréquenté récemment notre cyberclub, nous
souhaitons un heureux anniversaire à :
Christian, Yvette , Sabine , André , Quang Sang , Josette, Jacques, Guy , Thérèse , Michel,
Claude, Brigitte , Henri , Jeannine, Marie-Louise , Jean-Marie , Jean-Louis , Claudette ,
Anne-Marie , Joseph et Nina .
Nous n’irons pas jusqu’à dévoiler leur âge. Sachez cependant qu’elles sont reprises par
date anniversaire, non pas par année mais par jour du mois, du 1er au 31.

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 (laisser un message avec vos coordonnées sur le
répondeur).

