
          cyberclub-ucp-liege

Lettre d'information février 2010

                                               Du 5 au 12 mars aura lieu la «semaine du numérique». De
                                             nombreuses activités sont organisées au cyberclub-ucp-de
                                             Liège. (voir détails ci-dessous).

                                               Par ailleurs, du 19 au 21 mars aura lieu le Salon «Papi'on»
                                             à la Halle des Foires de Coronmeuse. L'UCP sera présente et
                                             notamment ses cyberclubs. Venez nous y rencontrer.

Droit d'entrée : 8€ - gratuit pour les membres UCP sur présentation de leur carte de membre 2010 (téléphoner à l'UCP :
04 221 74 46 si vous ne l'avez pas encore reçue)

1. RAPPEL DES ACTIVITES DE FEVRIER

Comme prévu, les cours d'initiation ont repris les lundis AM et mardis AM et PM à partir du
1er février.

Ateliers libres : tous les mercredi AM (9h30 - 12h30).

Autres ateliers :

- Le 25 février à 9h30 : Bien utiliser Google
Attention :
. Il n'y aura pas de cours d'initiation les 15 et 16 février (congés de carnaval) , ni les 8 et 9
mars (semaine du numérique).

. L' atelier libre du 17/2 est maintenu.

2. PROGRAMME DU MOIS DE Mars 2010

Le module d'initiation au traitement de texte débutera le 18 mars

              Il comportera quatre séances les :

18/3 AM, 25/3 AM, 1/4 AM, 22/4 AM (AM = 9h30 - 12h30)

Attention : les inscriptions pour ce module sont clôturées (sauf désistements de dernière
minute)
Une nouvelle initiation au traitement de texte sera inscrite au programme à la rentrée en
septembre ou octobre  2010.
Quelques candidats sont déjà inscrits ! Si cette formation vous intéresse, ne tardez donc
pas à vous manifester. Nous prenons déjà note des candidatures.

=> Introduisez s'il vous plaît, votre demande d'inscription via la rubrique «Inscriptions» du



site http://www.cyberclub-ucp-liege.net.

Ateliers thématiques du mois de mars :

le 4 mars à 9h30 : faire des montages photos et des diaporamas

le 18/3 à 14h30 : graver ces CD et DVD

le 25/3 à 14h30 : e-Bay

=> Introduisez s'il vous plaît, votre demande d'inscription via la rubrique
«Inscriptions» du site http://www.cyberclub-ucp-liege.net.

Attention : Consultez régulièrement le calendrier en ligne sur le site du cyberclub,
pour être informé des nouveautés ou de changements de dates.

Activités spécifiques de la semaine du numérique au Cyberclub de Grivegnée:

Le mercredi 10 mars  : Initiation à  l'Internet (à 9h30, 11h30, 14h, 16h)
(Les animateurs donneront des explications et des démonstrations sur les divers
aspects de l'Internet : naviguer sur le Web, envoyer des e-mail, etc ...)

Le jeudi 11 mars à 9h30 : Faire des sauvegardes de ses photos et de ses
fichiers : ateliers avec un peu de théorie et de la pratique sur les PC's du
cyberclub.

Le jeudi 11 mars à 14h 30 : Organiser, retoucher et partager ses photos
avec Picasa : ateliers avec un peu de théorie et de la pratique sur les PC's du
cyberclub.

Le vendredi 12 mars à 9h30 : La sécurité sur le web. Quels sont les dangers
réels sur le Web et comment s'en prémunir : ateliers avec un peu de théorie et de
la pratique sur les PC's du cyberclub.

=> Introduisez s'il vous plaît, votre demande d'inscription via la rubrique
«Inscriptions» du site http://www.cyberclub-ucp-liege.net.

=> bonne nouvelle : les activités sont gratuites pendant la semaine du numérique!
Conférences de mars

Dans le cadre de la «semaine du numérique» deux conférences

          sont organisées sur les thèmes suivants :

 La carte d'identité électronique
et ses applications sur le web

Richard Defossé et Jean-Louis Geradin
   le 8 mars 2010   à  14h00,

  Mutualités Chrétiennes, 38, place du 20 août, Liège

http://www.cyberclub-ucp-liege.net.
http://www.cyberclub-ucp-liege.net.
http://www.cyberclub-ucp-liege.net.


TAX-ON-WEB
(la déclaration fiscale par Internet)

Jean-Louis BERTRAND
   le 9 mars 2010   à  14h00

  Mutualités Chrétiennes, 38, place du XX août, Liège

Entrée gratuite
Ici aussi, il est recommandé de s'inscrire via le site http://www.cyberclub-ucp-liege.net

3. TRUCS ET ASTUCES POUR MIEUX MAITRISER VOTRE PC

Pour améliorer les performances de votre ordinateur nettoyez régulièrement votre disque
dur et vérifiez s'il ne doit pas être défragmenté.
Pour «défragmenter» (à ne pas faire trop souvent) :
Dans le menu de démarrage, cliquez sur «tous les programmes», Choisissez «accessoires»
puis outils système». Vous trouverez alors les raccourcis «nettoyage de disque» et
«défragmenteur de disque»..
Attention, cette opération peut être fort longue. Si vous utilisez un portable, veillez à ce que il
soit branché sur le secteur, via l'adaptateur 220V.
Avant de lancer l'opération proprement dite, cliquez sur le bouton «analyse»  afin de savoir s'il
est nécessaire ou non de défragmenter.

Pour «nettoyer» (à faire régulièrement):

Cliquez sur «démarrer» puis sur «ordinateur». Cliquez «bouton droit» sur le disque C: et
choisissez «propriétés».
Ensuite choisissez «nettoyage du disque» dans l'écran qui apparaît .
Accepter les propositions de nettoyage avec le bouton «ok».
Cette opération prendra quelques minutes. Au terme de cette opération vous aurez récupéré de
la place inutilement perdue sur le disque c: (entre autres choses, la corbeille sera vidée et les
nombreux fichiers résidus de votre navigation sur le Web, seront aussi effacés)

      4. QUELQUES ADRESSES DE SITES INTERESSANTS.

        1) Pour en savoir plus sur la Semaine numérique en Wallonie consultez, le site :
http://www.lasemainenumerique.be/contact.html

2) à propos des spam , un article complet :
http://www.culturepc.info/cours-tutoriels/Spam/tutorial-anti-spam.htm
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3) Pour ceux qui cherchent un tutoriel , en pas à pas, sur la gravure de CD ou DVD
avec Nero, voici un lien à essayer;
http://www.forumkeroinsite.com/tuto-info/tutorial-graver-dvd-avec-nero-burning-
rom-t7.html

5. NOUVELLES DES AUTRES CLUBS.

Le Club Informatique UCP Huy, Place Douffet 1 à STOCKAY ST GEORGES organise
des séances d'initiation

à l'usage de l'ordinateur (pour débutants)

au traitement de texte

à Internet et à la messagerie électronique

au traitement d'images et photos

Renseignements : Gérard Parent (0477530794) et Julien Fraiture (0486450854).

           Semaine du numérique : des activités sont prévues :

           A Flémalle : le 10 mars à 9h30 : Comment faire de belles photos numériques.

A Hannut , 21 rue Lambert Mottart (salle informatique à l'étage)

- le 8 mars à 9h : La gestion des fichiers sous Windows;
- les 9 et 10 mars à 9h : Organiser, retoucher et partager ses photos avec
Picasa.
- le 12 mars à 9h : Tax on Web.

Renseignements: Louis Gillet, 019/514618

   7. NOUVELLES DE LA REGIONALE 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 une conférence via la rubrique
"inscription", ou nous téléphoner au 04 343 74 35 (laisser un message avec vos
coordonnées sur le répondeur).
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