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1. LES CLASSIQUES
La rentrée s’éloigne déjà et les diverses activités du deuxième semestre sont bien lancées. La
migration vers Windows 7 a été bien accueillie par les participants aux ateliers et aux cours.
Une nouvelle animatrice a rejoint les rangs de l’équipe : Hélène Danthine. Nous lui souhaitons
la bienvenue. Vous la rencontrerez certainement lors d’une de nos prochaines activités.
Actuellement, nous sommes au nombre de 10 pour vous servir : Hélène Danthine, Freddy
Laurent, Jules Brisbois, José Leruse, Richard Defossé, Léon Orban, Hung Nguyen, Yvan
Hérion, Jean-Louis Bertrand pour les conférences et Pierre Sumkay pour les débats.
Comme d’habitude nous vous invitons à consulter régulièrement le calendrier des activités
publié sur le site www.cyberclub-ucp-liege.net (rubrique «calendrier»).
Vous pouvez d’ailleurs aussi vous inscrire en ligne aux ateliers qui vous intéresseraient via la
rubrique «inscription»
Le mois d’octobre sera riche en activités, voyez plutôt :
 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 4 octobre à 14h30 : Organiser ses dossiers
o Le 11 octobre à 14h30 : La sécurité sur le Web (les antivirus, se protéger contre
les spyware, chevaux de Troie, …)
o Le 18 octobre à 14h30 : vendre et acheter sur eBay
o Le 25 octobre à 14h30 : les payements via le WEB
Pour le programme de ces ateliers, consultez régulièrement le calendrier et n’oubliez pas de
vous inscrire en ligne (via la rubrique ‘inscription’ du site). C’est nécessaire.
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.

Nous limitons volontairement le nombre de participants à 8 par atelier pour maintenir la
convivialité des ateliers et faciliter les exercices.
Ne tardez donc jamais à vous inscrire – en ligne -, si l’un de ces ateliers vous intéresse. Vous
recevez d’ailleurs une confirmation par e-mail de votre inscription.

2. INITIATION : Les bases pour les débutants
Comme chaque année, des cours d’initiation à l’informatique en 12 leçons pour les
débutants ont repris.
Cette fois, une seule classe complète, avec 9 élèves, a pu être constituée.
Un nouveau cycle sera organisé au début 2013.
2. INITIATION : le traitement de texte
Freddy animera une initiation au traitement de texte basée sur le logiciel WordPad de
Microsoft (la version intégré dans Windows 7) en 2 leçons :
les Lundi 15 et 22 octobre à 9h30.
Ce logiciel facile à utiliser et maîtriser, est une excellente base pour s’initier aux
principes d’un logiciel de traitement de texte.
Il ne démérite cependant pas lorsqu’il s’agit de réaliser une mise en page soignée, avec
des marges, des alinéas et des incrustations d’image.
Notez aussi que cette formation s’adresse exclusivement aux personnes qui ont déjà une
bonne maîtrise de leur PC et des concepts de Windows (Dossiers, fichiers, clavier, etc.
…).
Le nombre de participants est limité à 8 pour permettre une bonne interactivité avec
chaque participant et faire des exercices en toute convivialité.
Inscription obligatoire ! Ne tardez donc pas à vous inscrire, si cette formation vous
intéresse.

3. CONFÉRENCE : les payements sur le Web
Le Mardi 16 octobre, à 14h, place du XX août, bâtiment de la MC,
Jean Louis Bertrand donnera une conférence sur les Payements sur le Web.
La conférence a pour but d’expliquer les principes des payements via le Web et de
mettre en avant les règles de bonne pratique à appliquer pour faire ses payements en
toute sécurité.
Une inscription en ligne (via le site de l’ECS) est souhaitable.

4. DÉJEUNER DÉBAT : Payer via le Web
Pierre animera un échange d’idées sur les payements électroniques le Lundi 22 octobre
à 9h30 au 4eme étage de la MC, 38 place du XX août.
L’objet de ce débat n’est pas d’expliquer les techniques de payement mais bien

d’échanger des idées, des commentaires sur cette technique de payement qui se
généralise.
L’utilisez vous déjà et alors qu’en pensez vous? Avez-vous vécu des expériences
négatives ?
Vous ne l’utilisez pas encore, et pourquoi ? Quelles sont vos craintes ?
Bref, l’occasion de partager des points de vue dans une ambiance conviviale.
Une inscription en ligne (via le site de l’ECS) est souhaitable.

4. Mise à niveau Windows
La mise à niveau Windows en 2 demi-journées : celle-ci s’adresse aux personnes
souhaitant un rafraîchissement des concepts de base pour l’utilisation de Windows : les
dossiers, les réglages de base, …
Elle s’adresse aux personnes travaillant déjà avec leur PC mais qui voudraient affermir
leur compréhension ou mieux formaliser ce qu’ils font parfois intuitivement.
Les prochaines sessions de cette formation auront lieu en octobre puis en novembre. Les
disponibilités précises des animateurs n’étant pas encore connues, il faut impérativement
consulter le calendrier qui sera incessamment complété avec cet atelier.
Notez bien qu’il est nécessaire de s’inscrire en ligne (via le site de l’ECS) pour participer à
ces sessions, le nombre de places par leçon étant limité.

4. Cours TABLEURS
Suite à la conférence donnée par Jules le 25 septembre place du XX août, les 6 places
maximum prévues pour ce cours ont été réservées d’emblée par les participants.
Vu ce succès engouement inattendu, ce même cours sera planifié une 2eme fois,
probablement début 2013. Dates bien sûr encore à préciser.
Les inscriptions fermes peuvent être enregistrées en se présentant dès à présent un
mercredi matin à l’ECS (9h30-12h30).
5. LIENS INTÉRESSANTS : quelques sites à visiter …


Pour les habitués de Microsoft Office, une mine de tutoriaux et de vidéos explicatives est à découvrir ici :
http://office.microsoft.com/fr-be/formation-FX010056500.aspx?CTT=97



On en a parlé, mais voici pour ceux qui voudraient revoir la séquence : soyez vigilants sur le Web, ne
dévoilez pas trop de choses, car on peut les retrouver …. facilement.
Cliquer ou Copier/Coller le lien dans le navigateur Internet :
http://datanews.levif.be/ict/actualite/apercu/2012/09/25/une-video-etonnante-de-febelfin-met-en-gardecontre-les-donnees-online/article-4000183576582.htm?nbhandled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-25/09/2012&utm_campaign=Newsletter-SiteDataNews-FR-fr
(Partiellement en anglais malheureusement, mais suffisamment explicite !)



A peine revenus de vacances, mais vous souhaitez encore une escapade ? Faites la depuis votre fauteuil,
avec comme direction : Rome. (Merci à Anne-Marie, qui se reconnaîtra, une fidèle de nos activités)
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/index-en.html puis cliquez sur un quelconque
des liens à gauche ou un point sur le plan.

7. 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)

8. NOUVELLES DE L’UCP
Sachez que le sigle « UCP » vit ses derniers moments.
En effet, il est convenu que notre association s’appellera désormais ÉNÉO.
La charte graphique doit encore être précisée, mais la nouvelle dénomination est bien
acquise.
Vous découvrirez certainement le nouveau logo dans la prochaine lettre d’information.
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/

