E s p a c e C yb er S e nior s
Liè g e

Lettre d'information - février 2011

1. RAPPEL DES ACTIVITÉS DE FEVRIER
•

Ateliers libres : tous les mercredis matin de 9h30 à 12h30, entrée libre.

•

Les cours d'initiation pour débutants : les lundis et mardis à partir du 24 janvier.
Le deuxième module (Internet) débutera les 21 et 22 février.

•

Atelier thématique le 17 février à 9h30 : "e-Bay ou comment vendre et acheter sur
le web".

•

Conférence de JL Bertrand le 15 février à 14 h sur le thème : "Organiser ses dossiers"

2. PROGRAMME DU MOIS MARS
SEMAINE NUMERIQUE A L'ECS DE GRIVEGNEE. Date à retenir : le 2 mars
C'est la "semaine numérique". Au travers du pays, les associations engagées dans des
activités d'initiation à lnternet organisent des sessions d'animation et de sensibilisation à
l'Internet pour tout public. Une animation sera reproduite plusieurs fois dans la journée le
mercredi 2 mars selon le schéma suivant :9h30, 11h, 14h, 15h30. Entrées libres et
gratuites.
Ateliers libres : tous les mercredis matin de 9h30 à 12h30, entrée libre.
Cours d'initiation pour débutants : tous les lundis et mardis du mois : poursuite de la
formation;
Ateliers thématiques du mois de mars :
•
•
•
•

le 3 mars à 9h30 : "Télécharger de la musique sur le net" (complet)
le 17mars à 14 h 30 : "SKYPE pour téléphoner sur le net"
le 24 mars à 14h30 : "La sécurité sur le web"
le 31 mars à 14 h 30 : "Google en détail"
Informations complémentaires : http://www.cyberclub-ucp-liege.net/calendrier
ATTENTION: Pour participer aux ateliers thématiques, il est nécessaire de s'inscrire via le formulaire en
ligne du site http://www.cyberclub-ucp-liege.net/ , à la rubrique «inscription».

Le cours d'initiation aux TABLEURS débutera le 17 mars et comportera 4 séances : les
17, 24, 31 mars et le 7 avril à 9h30.
Si vous êtes intéressé(e) inscrivez-vous d'urgence (nombre de participants limité) en
allant sur notre site http://www.cyberclub-ucp-liege.net/ à la rubrique "contact" , remplissez le
formulaire prévu pour les messages" puis cliquez sur «envoyer»
Le cours d'initiation au TRAITEMENT DE TEXTE débutera le 5 mai et comportera aussi
4 séances : les 5/12/19 et 26 mai à 9 h 30). N'attendez pas la dernière minute pour vous
inscrire car pour ce cours également le nombre de participants est limité)
3. CONFERENCE
Le mardi 22 mars à 14 heures à la M.C. Place du XX Août 38 à Liège
Conférence : "Compiler des CD audio"
Par J.L. BERTRAND

4. TRUCS ET ASTUCES POUR MIEUX MAÎTRISER VOTRE PC
1) Découvrez comment exécuter un ancien logiciel sous Windows 7 sur ce site:
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/mode_xp/page1.htm
2) Du même éditeur que CCleaner (utilitaire gratuit pour optimiser et nettoyer son
ordinateur), Recuva permet de récupérer des fichiers effacés par mégarde, même
après que la corbeille soit vidée!
Disponible gratuitement et en français, Recuva analyse en effet votre disque dur à la
recherche des fichiers effacés. Une fois cette opération terminée, Recuva affiche la liste
des fichiers qui peuvent être récupérés.
D’un simple clic, vous pouvez alors restaurer le fichier recherché.
http://www.pcastuces.com/logitheque/recuva.htm
3) 32 astuces pour mieux vous servir de la suite bureautique gratuite OpenOffice,
compatible avec Microsoft Office comprenant un traitement de texte, un tableur, un
logiciel de présentation, un éditeur HTML et un logiciel de dessin.
http://www.pcastuces.com/pratique/bureautique/openoffice/openoffice.htm
4) Vous voulez nettoyer votre disque dur et ne sachez par où commencer ? Alors le
logiciel spacesniffer peut vous aider en affichant sous forme graphique l'état d'occupation
de votre disque dur. Il devient alors facile d'identifier les plus gros fichiers.
http://spacesniffer.softonic.fr/
5) un logiciel bien pratique , comme alternative à Adobe Reader, et qui permet notamment
d'extraire une image ou du texte d'un document pdf.
http://www.clubic.com/telecharger-fiche324052-nitro-pdf-reader.html

5. visite de musées sur le Net et comment exercer sa prononciation

Vous l'avez peut-être lu ou entendu: Google a mis en ligne quelques visites virtuelles de
prestigieux musées. Vous vous promenez dans les galeries des musées, vous approchez
des toiles, ... A découvrir absolument ! Et à suivre, car Google continue la numérisation
pour d'autres musées.
http://www.googleartproject.com/
Vous doutez de la prononciation d'un mot dans une langue étrangère ? Qu'à cela ne
tienne. Voici un lien pour la vérifier (branchez vos haut-parleurs!)
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php

6. NOUVELLES DE LA RÉGIONALE U.C.P. ET DES AUTRES CYBER SENIORS
Activités des autres ECS (Hannut, Stockay, Flémalle et Ans) : adresses des sites et mails
sur http://www.cyberclub-ucp-liege.net/.
Pour les activités de la régionale UCP, 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 à une conférence via la rubrique "inscription", ou nous téléphoner (veuillez
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-ucpliege.net / remove /

