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1. LA RENTRÉE ……
Nous y voilà de nouveau : la rentrée se profile pour les ECS avec déjà quelques activités planifiées ;
Les ateliers libre seront de nouveau ouverts tous les mercredis de 9h30 à 12h30 dès le 9 Septembre.
PC portables, tablettes, Smartphones sont les bienvenus. Nous tâcherons de vous aider pour le mieux car
la diversité est grande.
A la recherche d’un avis, d’un conseil, c’est aussi le mercredi que vous pourrez venir vous renseigner.
Et tout cela avec convivialité et bonne humeur.
2. LES ATELIERS THEMATIQUES
Consultez régulièrement la page d’accueil du site pour y découvrir les activités organisées par le secteur
de Fléron-Soumagne : http://www.eneofleron.be/calendrier-ecs
Mais nous pouvons déjà vous annoncer les ateliers suivants :
Jeudi 10 septembre à 14h30 :
Qu’est ce que le Cloud, que peut on en attendre, pourquoi en parle-t-on partout …. ?
Jeudi 24/9, 1/10 et 8/10 à 14h30 :
Série de 3 ateliers sur les tablettes Android. Cette série s’adresse à celles et ceux qui disposent déjà
d’une tablette et qui souhaitent en tirer le meilleur.
Les aspects pratiques et les manipulations seront mis en avant.
L’inscription en ligne via le lien http://eneofleron.be/inscription est obligatoire. Une confirmation de
votre inscription vous est envoyée.
3. COURS D’INITIATION
Egalement un classique : le cours d’initiation.
Cette série de 12 leçons s’adresse aux vrais débutants, voire les personnes qui n’ont jamais travaillée
avec un ordinateur.
L’objectif du cours est de permettre aux débutants d’être autonome avec leur machine à la fin des cours :
manipuler son PC, gérer les dossiers, les fichiers, naviguer sur Internet et envoyer et recevoir des e-mails.
L’accent est mis sur la pratique ; pas de théorie inutile mais une approche pragmatique, avec des
manipulations et des exercices.
Ces cours se donnent à raison d’une séance par semaine, chaque lundi après-midi, de 14h30 à 17h30.
Le prix est de 60€ et les inscriptions, avec payement sur place, se feront les mercredis de 9h30 à 12h30
dès le 9 septembre.
4. WINDOWS 10 …..

La campagne de marketing de Microsoft n’a laissé personne dans l’ignorance : WINDOWS 10 est arrivé. Il
est meilleur, il est gratuit …. Impossible de résister bien sûr.
Néanmoins, sans porter de jugement de valeur, il est de bon ton de ne pas se presser.
Sachez que si vous disposez de Windows 7 ou de Windows 8.1, vous avez un an pour profiter de cette
mise à niveau gratuite.
Ce sera sans doute une occasion à saisir et une opération justifiée, mais il est sans doute judicieux de ne
pas essuyer les plâtres comme on dit.
En général la migration se passe bien, mais il peut y avoir parfois des soucis.
N’hésitez pas à venir en parler un mercredi matin si vous le voulez et partager l’expérience d’autres qui
ont fait cette mise à niveau.
5. RETROUVAILLES 2015
Les « RETROUVAILLES », événement désormais bien inscrit dans la tradition Liégeoise, se tiendra cette
année du 5 au 6 septembre au parc d’Avroy. ENEO y sera présent.
Une occasion pour nous y rencontrer, venir poser des questions et surtout passer le mot à vos
connaissances qui seraient intéressées par nos activités.
6. ENEO : 60 ANS DE CONVIVIALITE
Cette année, ENEO fête ses 60 ans. A cette occasion, tous les membres sont invités au Palais des
Congrès de Liège, le 20 octobre 2015 dès 10h pour une journée conviviale agrémentée d’un repas.
Les détails et les modalités d’inscription (avant le 18 septembre) sont repris sur la page d’accueil du site
http://eneofleron.be .

7. NOUVELLES DES AUTRES ECS et BIENTÔT UN NOUVEAU ECS A EMBOURG
C’est aussi la rentrée pour les autres ECS de la régionale. Peut-être habitez-vous près de l’un de ceux-ci.
N’hésitez pas à consulter leur site pour connaître leur calendrier d’activités.
Via le lien http://eneofleron.be/autres-ecs , vous pourrez trouver les adresses, les personnes de contact
et le calendrier des activités.
Par ailleurs, un nouvel ECS va se mettre en place à Embourg. Il s’agit d’un club informatique déjà bien
actif, connu sous le nom « Le coin numérique » qui rejoindra donc bientôt la famille des ECS de ENEO.
Vous pouvez déjà le découvrir dans sa forme actuelle via le lien : http://liege.coinnumerique.org
Et pour les autres activités de la régionale ÉNÉO, visitez le lien http://www.eneo.be/liege.html
----------------(*) Les inscriptions ÉNÉO et ECS peuvent être faites sur place, à Grivegnée, éventuellement le jour même de l’activité. Le
payement de ces cotisations est toujours au moyen d’un virement bancaire.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, cliquez sur: http://eneofleron.be/contacter , sélectionnez « annulation de l’abonnement à la
lettre d’information » dans la nature du message, complétez le formulaire puis cliquez sur « envoyer le message ».

