Espace Cyber Seniors
Liège
Lettre d'information - octobre 2010

1. RAPPEL DES ACTIVITÉS D’OCTOBRE

Ateliers thématiques :
Les ateliers du 21 octobre sur Skype et du 28 octobre sur la gestion de ses photos
avec Picasa sont complets.
Nous referons cependant un atelier sur les photos en décembre et un atelier sur Skype
à la rentrée 2011. À suivre dans le calendrier de l’ECS pour ceux qui sont intéressés.
Ateliers libres : tous les mercredis matin de 9h30 à 12h30, entrée libre.

2. PROGRAMME DU MOIS DE NOVEMBRE
Ateliers libres : tous les mercredis matin de 9h30 à 12h30, entrée libre.
Ateliers thématiques du mois de novembre :
le 4 novembre à 14h30 : la sécurité sur le Web
Le 18 novembre à 14h30 : découvrir Facebook. L’atelier se voudra à la fois de
découverte et de discussion sur les opportunités et les lacunes de Facebook.
Attention : cet atelier est déjà complet !
le 25 novembre à 14h30 : Google en détail, pour découvrir des fonctionnalités
inattendues du fameux moteur de recherche.
ATTENTION : Il est absolument recommandé de s'inscrire via le formulaire en ligne du site
http://www.cyberclub-ucp-liege.net/ , à la rubrique « inscriptions ».
Initiation au traitement de texte avec Open Office (module de 4 leçons) :
Cette initiation au traitement de texte démarre le jeudi 25 novembre à 9h30. Le cours se
décline en 4 demi-journées, à raison d’une par semaine, axées sur la pratique.
Une cinquième demi-journée optionnelle est prévue en fin de session pour des exercices
ou des explications complémentaires.

Cette session est actuellement complète. Les demandes d’inscription pour la session de
2011 peuvent déjà être introduites via le formulaire en ligne du site http://www.cyberclubucp-liege.net/ , à la rubrique « contacts » et préciser la nature de votre message
« Information sur les cours ».
CYBERCONFÉRENCES : dans les locaux de la Mutualité place du XX Août
(PAF : 5€ par conférence).

le 2 novembre : comment compiler et graver un CD ou un DVD de musique, par JeanLouis Bertrand.
Inscriptions souhaitées : http://www.cyberclub-ucp-liege.net ou par tél. au 04 343 74 35
(veuillez laisser vos coordonnées sur le répondeur).

3. TRUCS ET ASTUCES POUR MIEUX MAÎTRISER VOTRE PC
Faire des sauvegardes sans matériel supplémentaire ! C’est possible et devient même
très prisé dans le monde des entreprises. C’est le « cloud computing » (littéralement :
l’informatique dans les nuages). En deux mots, il s’agit de dématérialiser ses propres
disques durs en utilisant des serveurs raccordés à l’Internet, mis à disposition par divers
prestataires de services en ligne.
Et cela devient même accessible à tout internaute occasionnel comme nous le sommes.
Gratuitement comme chez Microsoft avec « Skydrive », payant comme chez Dell ou
Symantec ou Asus et bien d’autres (chez qui un abonnement gratuit de 1an est en général
fourni à l’achat d’un nouveau PC).
N’hésitez pas à visiter le site et tester le service Skydrive :
http://www.microsoft.com/belux/fr/windows/windowslive/Views/productDetail.aspx?product=Skydrive

Deux petites vidéos vous démontreront les fonctionnalités de ce service.
Pour l’utiliser en pratique, il vous faudra utiliser votre compte hotmail ou en créer un pour
les besoins de la cause.
La fin des clés USB …. ? À vous de voir !
4. BON À SAVOIR …
Loin de vouloir effrayer nos membres, sachez que, sur base des rapports du seul
Kaspersky (concepteur d’antivirus), il a été rapporté de par le monde et au cours du seul
1er trimestre de cette année, 328 millions d’attaques de PC par des virus, vers et autres
bestioles peu sympathiques, soit 6% de plus que le trimestre précédent.
Même les téléphones portables du type « smartphones » ne sont désormais plus à l’abri.
Raison de plus pour bien protéger son ordinateur.

5. NOS MEMBRES
Nous franchissons allègrement les 300 membres inscrits. Une petite analyse faite par
Léon montre que vous venez de 71 (anciennes) communes différentes et que nos
visiteurs les plus éloignés viennent de Harzé et de Stavelot. Bravo pour leur
enthousiasme.

6. NOUVELLES DES AUTRES CYBERCLUBS.
N’oubliez pas de visiter régulièrement le site de notre ami Louis Gillet à Hannut :

http://www.ucphannut.be/.
Depuis septembre, un nouvel ECS a démarré ses activités à Ans, rue Walthère Jamar, au
n° 124.
Actuellement, il propose des formations d’initiation en 12 leçons. Vous pouvez contacter le
responsable, Robert Royen au 04 263 03 98.
Le Cyber-point de Flémalle est lui aussi ouvert chaque mercredi.
Plus de détails et le plan d’accès sur le site de l’ECS Grivegnée : http://www.cyberclubucp-liege.net/ puis suivre le lien « Flémalle ».

7. NOUVELLES DE LA RÉGIONALE 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 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-ucp-liege.net/remove/

