ESPACE-CYBER-SENIOR UCP
Grivegnée - LIEGE

Lettre d'information août 2010

1.

Espace-Cyber-Senior UCP de Grivegnée - Liège.
Conformément à la décision prise par les instances dirigeantes de l'UCP, le cyberclub de
Grivegnée , à l'instar des autres, portera dorénavant le nom d'Espace-Cyber-Senior UCP
(E.C.S.) Grivegnée LIEGE.
Mis à part le nom, rien ne change (notamment les adresses du site Internet restent
inchangées) et l'ensemble des activités reprendra dès le 8 septembre.
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour
- entreprendre votre initiation si vous êtes un débutant
- ou, pour les autres, chercher à vous perfectionner et à toujours mieux maîtriser votre
ordinateur.
A tous nous disons "à bientôt".

2.

PROGRAMME DU MOIS DE SEPTEMBRE
Ateliers libres : tous les mercredis AM (9h30-12h30) (gratuit)
Ces ateliers connaissent un succès grandissant et parfois un peu de patience s'avère
nécessaire pour obtenir une aide.
Désireux de pouvoir accorder un temps équitable à chacun qui nous rend visite pour une
aide ou un conseil, nous souhaitons, dès la rentrée, limiter le temps consacré aux
«interventions» longues et complexes (ré-installation de windows, démontage de PC's,
réalisation d'un projet personnel, ...).
Dans de tels cas, un arrangement pourra être pris avec un animateur pour faire
l'opération à un moment plus opportun.
D'avance nous vous remercions pour votre compréhension.
Ateliers thématiques du mois (5€ par atelier)
- le 9 septembre à 9 h 30 : Faire des sauvegardes de ses fichiers
à 14 h 30 : Sécurité sur Internet
- le 16 septembre à 9 h 30 : Graver des CD et DVD
- le 23 septembre à 9 h 30 : Atelier Photos
à 14 h 30 : Maintenance de votre PC
- le 30 septembre à 14 h 30 : Vendre et acheter sur E-Bay.
Pour participer aux ateliers thématiques, Il est nécessaire de s'inscrire via le formulaire
en ligne du site http://www.cyberclub-ucp-liege.net/ ; une confirmation est d'ailleurs envoyée
par courriel.

Cours d'initiation pour débutants
Les cours d'initiation en 12 leçons, pour débutants commenceront :
Groupe A : le lundi 27 septembre à 9h30 (animateur : Yvan Hérion)
Groupe B : le lundi 27 septembre à 14h30 (animateur : José Leruse)
Groupe C : le mardi 28 septembre à 9h30 (animateur : Hung)
Groupe D : le mardi 28 septembre à 14h30 (animateur : Léon Orban)
Les personnes déjà inscrites seront contactées par téléphone dans le courant de
septembre pour confirmer leur inscription et préciser la session à laquelle elles
souhaitent participer.
Il reste quelques places; contactez nous par téléphone au 043437435 (répondeur) si
vous êtes intéressé(e)s ou passez nous rendre visite un mercredi matin.
Sachez aussi que ces cours d'initiation se déclinent en 3 modules de 4 leçons chacun
(Windows, Internet et Messagerie) et qu'il est possible de s'inscrire «à la carte» à un
module particulier pour un prix de 25€. Contactez nous par téléphone ou via notre site
pour plus d'explications.

CYBERCONFERENCE
La prochaine conférence aura lieu le 14 septembre 2010 à 14 heures dans les
locaux de la Mutualité, 38 place du XX Août à Liège
Sujet de la conférence : Importation de photos sur votre PC
Conférencier : Jean-Louis Bertrand
P.A.F 5€
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) Pour compresser ou décompresse des fichiers rapidement.
7-zip est un logiciel permettant de compresser et de décompresser des fichiers dans de
nombreux formats de compression. il se distingue nettement de la concurrence, grâce à
sa gratuité et surtout ses performances (7-Zip se révèle plus puissant que WinZip ou
PKZip par exemple) et son universalité (nombreux formats de compression pris en
compte : .zip, .rar, .gz, ...).
Pour en savoir plus et télécharger ce logiciel, cliquez sur le lien suivant:
http://www.pcastuces.com/logitheque/7zip.htm

2) Comment regrouper plusieurs documents dans un seul fichier ?
Pages Web, images, documents texte, tableaux, diapositives : fusionnez tous vos
documents, quelques soient leurs origines et les logiciels utilisés, au sein d'un unique
fichier PDF que vous pourrez facilement archiver et diffuser (le format PDF étant le
format de document universel par excellence et toujours imprimable sans aucun souci
de mise en page ni de type d'imprimante)
Pour en savoir plus et télécharger ce logiciel, cliquez sur le lien suivant:
http://www.pcastuces.com/pratique/bureautique/regrouper_pdf/page1.htm
L'article sur cette page vous permettra par ailleurs d'apprendre comment créer un
document en PDF, lisible par tous quel que soit le format dans lequel il a été créé.
5.

NOUVEAU : ATELIERS «PROJET» et ATELIERS «DEBAT» .
Parmi vous qui participez à nos activités, beaucoup sont déjà bien aguerris aux
techniques et concepts de l'informatique.
Pour certains de ceux-là, l'ordinateur est devenu un moyen commode de réaliser des
projets plus ou moins complexes (faire un Blog, un site, un montage photo
sophistiqué, etc ...).
Pour d'autres, il s'agit plutôt d'échanger des avis ou poser des questions pointues sur
divers domaines des nouvelles technologies.
Nous avons voulu rencontrer cette demande en prévoyant d'organiser, selon la
demande:
- des ateliers «projet» : un participant vient avec son projet et partage activement
avec d'autres ses efforts , ses solutions, avec l'aide d'un animateur, comme mentor.
Et cela que le projet soit fini ou en cours de réalisation.
- des ateliers «débat» : quelques thèmes , prédéfinis, sont abordés au cours d'une
séance de discussion avec l'animateur dans un rôle de modérateur ou d'expert selon
le cas.
Pour organiser une telle activité, c'est d'abord vos suggestions qui seront
déterminantes.
Nous vous invitons donc à proposer soit un projet dont vous êtes fier de partager la
réalisation, soit des thèmes de débats qui vous tiennent à cœur.
Pour cela, naviguez sur notre site et utilisez la rubrique «contact»
Nous ferons l'inventaire de vos suggestions et planifieront alors un de atelier d'un
nouveau type.

6.

NOUVELLES DE LA REGIONALE U.C.P. et autres ECS
- Un nouvel ECS sera bientôt ouvert à Ans, rue Walthère Jamar, au n° 124.
(renseignements : Robert Royen, au 042630398).
- Visitez le site www.ucp-liege.be pour un tour complet des nouvelles de la régionale.
- visitez aussi le site dynamique de l'ECS de Hannut : www.ucphannut.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).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information mensuelle, cliquez sur: http://www.cyberclub-ucp-liege.net/remove

