cyberclub-ucp-liege
Lettre d'information mars 2010

1. RAPPEL DES ACTIVITES DE MARS
Du 5 au 12 mars le cyberclub de Liège a participé à la « semaine du numérique» en
organisant diverses activités gratuites: conférences sur la carte d'identité numérique et Taxon-Web, initiation à Internet, sauvegarde de ses photos et documents, retouche et partage
de photos, sécurité sur le web. Ce fut un succès incontestable.
La vie continue et nous retrouvons notre programme habituel :
Ateliers libres gratuits : tous les mercredi de 9h30 à 12h30.
Autres ateliers thématiques (5€ par atelier):
le 18/3 à 14h30 : graver des CD et DVD
le 25/3 à 14h30 : La maintenance de son PC
le 1 avril à 14h30 : Google en détail.
Attention : vérifiez toujours le calendrier des activités sur : www.cyberclub-ucp-liege.net
Il est absolument recommandé de s'inscrire via le formulaire en ligne du site
http://www.cyberclub-ucp-liege.net/ (rubrique "inscription").
Le module d'initiation au traitement de texte débute le 18 mars à 9h30 .
Suite à des désistements il reste 2 places. Les personnes intéressées peuvent envoyer un
e-mail à cyberclub.ucp.liege@gmail.com pour demander leur inscription. Premier arrivé ,
premier servi.
Notez bien que ce module s’adresse à des personnes ayant déjà une bonne maîtrise de leur
PC et une idée de ce qu’est un traitement de texte.
Le prix (payé sur place) est de 25€, syllabus compris.
Une nouvelle « initiation au Traitement de texte» sera de toute façons inscrite au programme
à la rentrée en octobre 2010.
Evénement PAPI’ON
On rappelle que les 19, 20 et 21mars aura lieu le Salon « Papi'on » à la Halle des Foires de
Coronmeuse.
L'UCP sera présente et notamment ses cyberclubs. Venez nous y rencontrer.
Pour plus d’infos , visitez le site du salon : http://www.papion.be/
2. PROGRAMME DU MOIS DE AVRIL 2010

Attention : Les cours d'initiation et les ateliers thématiques seront suspendus pendant les
vacances de Pâques.
Par contre, les ateliers libres du 7/4 et 14/4 sont maintenus.
Le module d'initiation TABLEUR débutera le 29 avril
Il comportera quatre séances , toujours à 9h30 aux dates suivantes :
29/04, 6/05, 14/05 (attention : exceptionnellement un vendredi, car le 13/5 est
congé d’Ascension ) et le 20/5.
Les inscriptions pour ce modules sont clôturées (sauf désistement de dernière minute).
Une nouvelle « initiation au TABLEUR» sera de toute façons inscrite au programme à la
rentrée en octobre 2010.
Son prix est de 25€ , syllabus compris)
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 du mois d'avril:
le 1er avril à 14h30: Google en détail
le 22/4 à 14h30 : Photo numérique avec Picasa
le 29/4 à 14h30 : e-Bay
Il est absolument recommandé de s'inscrire via le formulaire en ligne du site
http://www.cyberclub-ucp-liege.net/ (rubrique "inscription").
Attention : Consultez régulièrement le calendrier en ligne sur le site du cyberclub,
pour être informé de nouveautés ou de changements de dates.

3. TRUCS ET ASTUCES POUR MIEUX MAITRISER VOTRE PC

“PortableApps” est une collection gratuite de programmes portables. Muni d'une
simple clé USB de 512Moctets minimum , vous pouvez lancer ces applications sans avoir
besoin de les installer sur l’ordinateur !
“PortableApps” propose une collection de programmes Open Source (gratuits donc).
Il inclut des logiciels comme Mozilla Firefox, Thunderbird, la suite OpenOffice.org, mais
aussi un logiciel de messagerie instantanée, un lecteur audio, une suite anti-virus et plus
encore!
En fait, avec “PortableApps”, vous transportez partout votre ordinateur... mais pas votre
machine! Idéal pour vous les accros du PC qui partez en vacances.

Systèmes compatibles avec “PortableApps Suite”: Windows 2000/NT/XP/Vista
Cliquez ici http://portableapps.com pour télécharger le logiciel (texte en anglais).

4. QUELQUES ADRESSES DE SITES INTERESSANTS.
Ccleaner :
Un petit programme pour nettoyer l’ordinateur de toutes
sortes de choses: http://www.ccleaner.com/

Littlecleaner :

Un autre petit programme pour le nettoyage de la base de
registres, qui contient tous les paramètres de votre PC et
de vos applications :
http://sourceforge.net/projects/littlecleaner/

Wisecleaner :

Un programme patronné per IBM, complémentaire à
littelecleaner. Il y a deux versions, une PRO payante et
une normale, tout à fait gratuite :
http://www.wisecleaner.com/

Ces programmes sont en anglais, mais n’hésitez pas en venir en parler avec les
animateurs le mercredi matin. Ils vous expliqueront leur utilité, et comment les installer et
les utiliser.

5. VOUS AVEZ LA PAROLE …… !

Nous souhaitons rencontrer au mieux vos attentes.
Qui mieux que vous, peut dès lors nous aider à faire évoluer notre programme
d’activités ?
Pour cela, nous vous invitons volontiers à faire part de suggestions de thèmes de

conférences, d’ateliers ou de cours par e-mail à l’adresse :
cyberclub.ucp.liege@gmail.com .
Nous examinerons chacune de vos suggestions.
En tout cas, merci par avance pour vos suggestions.

6. 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).

