Espace Cyber Seniors
Liège
Lettre d'information –Mai 2012

1. NOS PROCHAINES ACTIVITES

Le programme de 2012 est publié sur le site www.cyberclub-ucp-liege.net (rubrique
‘calendrier’) et nous vous invitons à le consulter régulièrement. Il est actuellement complété
jusqu’au 31 mai.
Voici cependant déjà les toute prochaines activités :
 Les ateliers libres les mercredis, de 9h30 à 12h30.
Aucune inscription préalable n’est requise pour y participer.
L’objet de ces ateliers est de vous donner un conseil, une solution à un problème
d’utilisation du PC ou d’un logiciel.
Vous pouvez venir avec votre PC portable.
Pour rappel, ces ateliers sont gratuits (mais il faut bien être membre de l’UCP en ordre
de cotisation 2012 – inscription sur place possible).
 Les ateliers thématiques du jeudi (toujours à Grivegnée !) :
o Le 24 mai à 14h30 : Télécharger de la musique (à partir de iTune).
o Le 31 mai à 14h30 : Télécharger et installer des logiciels.
Pour le programme des ateliers, consultez régulièrement le calendrier et n’oubliez pas de vous
inscrire en ligne (via la rubrique ‘inscription’ du site).
Le prix pour participer à un atelier est toujours de 5 €, payable sur place le jour du cours.
Il faut, ici aussi, être membre de l’UCP, et si nécessaire une fiche d’inscription peut être
complétée sur place.
 Conférence le 22 Mai 2012 par Jean-Louis Bertrand
(14h place du XX août au 4ème étage du bâtiment de la MC)

 Utiliser Windows Live Mail pour sa messagerie
 Conférence le 19 juin 2012 par Jean-Louis Bertrand
(14h place du XX août au 4ème étage du bâtiment de la MC).

 Faire des sauvegardes de ses données avec SyncBack

Inscription souhaitée via le site, rubrique ‘inscription’.
Le prix pour participer à une conférence ou un débat est toujours de 5 €, payable sur
place le jour de l’activité.

2. ATELIER DE MISE À NIVEAU WINDOWS
Ce nouvel atelier (organisé en 2 demi-journées) a connu un grand succès. 3 sessions ont
été organisées !
Nous reprendrons cette activité dès la rentrée en octobre. Plus d’information vous sera
communiquée d’ici là (et bien sûr consultez le site régulièrement)

3. QUELQUES SITES A VISITER et UN CONSEIL
- Un site déjà mentionné par le passé, mais digne d’être revisité car sans cesse enrichi
avec de très bons conseils :
http://www.pcastuces.com/pratique/default.htm .

- Pour les liégeois, une vidéo à découvrir… pour se souvenir … ? :
http://www.youtube.com/watch?v=HjdbKZo_FZs&feature=share
-

Et une autre encore, pleine de paysages en 3D , découverte par Freddy :
http://www.youtube.com/watch_popup?v=W-Zk8WqCAf4&feature=related

- Et pour se familiariser avec Windows 7, toute une série de tutoriels édités par Microsoft :
http://windows.microsoft.com/fr-BE/windows7/help/videos

Démarrez la vidéo en cliquant sur la grosse flèche horizontale et sachez que vous
pouvez afficher la vidéo en plein écran en cliquant dans le coin inférieur droit de
l’image (4 petites flèches en diagonale – puis sur la touche ESC de votre clavier pour
quitter le mode plein écran)
-

Récemment, quelques personnes ont signalé que leur PC avait été infecté par un virus, ,
arrivé via des petits jeux en ligne sur FaceBook, bloquant l’accès aux fichiers et
invitant à payer pour obtenir le déblocage.
Voici le lien sur le site de la police fédérale, expliquant le phénomène et donnant une
solution pour s’en sortir …..
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_fccu_ransomware_fr.php

Ceci confirme une fois de plus l’absolue nécessité de disposer d’un logiciel antivirus fiable
et à jour. C’est une mesure minimale, qui n’empêche pas de rester vigilant lors de la
navigation sur Internet.

6. NOUVELLES DES AUTRES ESPACES CYBER SENIORS
Activités des autres ECS : consulter les sites mentionnés ci-dessous :
 Hannut : http://www.ucphannut.be
 Ans : http://www.ucp-ans.be .
 Grivegnée, Stockay, Flémalle, Waremme : http://www.cyberclub-ucp-liege.net
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 à une conférence via la rubrique « inscription », ou nous téléphoner (veuillez
laisser un message avec vos coordonnées sur le répondeur)

7. NOUVELLES DE L’UCP
Pour les activités de la régionale UCP, visitez le site www.ucp-liege.be
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information mensuelle, cliquez sur: http://www.cyberclub-ucp-liege.net/remove/

