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Lettre d'information – avril 2012 
 
 
 

 1. NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 
 
Le programme de 2012  est publié sur le site www.cyberclub-ucp-liege.net (rubrique 
‘calendrier’) et nous vous invitons à le consulter régulièrement. Il est actuellement complété 
jusqu’au 31 mai. 
Voici cependant déjà les toute prochaines activités : 
 

 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 19 avril à 14h30 : gérer ses photos avec Picasa (organiser, retoucher, 
partager). 

o Le 26 avril à 14h30 : acheter et vendre sur e-bay 
o Le 3 mai à 14h30 : payer en sécurité via le Web (cartes de banques, cartes de 

crédit, Paypal) 
o Le 10 mai à 14h30 : utiliser Tax On Web ( accéder au site, utiliser les formulaires, 

utiliser le lecteur de carte ou les tokens) 
 

Pour le programme des ateliers, consultez régulièrement le calendrier et n’oubliez pas de vous 
inscrire en ligne (via la rubrique ‘inscription’ du site). 
 
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. 
 

 Conférence le 17 avril 2012 par Jean-Louis Bertrand  
(14h place du XX août au 4

ème
 étage du bâtiment de la MC) 

 
 Réinstaller Windows 7  par Jean-Louis Bertrand 

 
 

 Conférence le 24 avril 2012 par Richard Defossé  
(14h place du XX août au 4

ème
 étage du bâtiment de la MC). 

 

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


 Tax On Web 
 

 

 Débat le lundi 30 avril  sur Tax  On Web animé par Pierre Sumkay,  
(9h30 à la salle de réunion 49 au 3eme étage du bâtiment de l’Evêché ,40 rue des pré-montrés, entrée au niveau du 

rond-point) 

 
Un échange d’idées, ouvert, où chacun pourra faire part de son opinion, dire pourquoi il 
utilise ou n’utilise pas le service de déclaration fiscale en ligne. 
Quelles sont les craintes d’aucuns mais aussi quels sont les avantages. 
 
Attention que le but de cette activité n’est  pas d’apprendre à utiliser Tax On Web ou de répondre à des questions 
pratiques d’utilisation. 

Ces points sont traités dans la conférence du 24 ou au cours de l’atelier du 10 mai. 
 
Inscription souhaitée via le site, rubrique ‘inscription’. 
 
Le prix pour participer à une conférence ou un débat est toujours de 5 €, payable sur 
place le jour de l’activité. 
 

 

 2.  ATELIER DE MISE À NIVEAU WINDOWS 

 
Lors des ateliers libres, nous constatons que trop souvent, certaines personnes butent 
sur des problèmes par manque de maîtrise de concepts de base  du système Windows 
(gérer ses dossiers, faire du copier/coller, bien connaître son PC et ses ressources, …). 
Pour combler cette lacune, nous avons démarré des ateliers de ‘mise à niveau Windows’. 
Cet atelier comporte 2 demi-journées, le jeudi matin,  pour un prix de 10€ pour les 2 
séances. 
 
La deuxième session de cette formation est déjà planifiée le jeudi 19 avril et le 26 avril à 
9h30. Elle est complète ! 
 
Une troisième session sera organisée dans la deuxième partie du mois de Mai. Surveillez 
donc le calendrier ! 
 
A noter que cette activité s’adresse aussi aux personnes qui ont suivi ou qui suivent le 
cours d’initiation et qui souhaiteraient revoir certains concepts. 
 
L’inscription est obligatoire via le lien www.cyberclub-ucp-liege.net/inscription.html . 
 

 3.  LA SEMAINE NUMERIQUE  

 
Campagne nationale de sensibilisation et d’information sur les nouvelles technologies, 
essentiellement sur les thèmes de la communication (Mail, Internet, gsm, réseaux 
sociaux, Skype) qui se déroulera cette année du 21 au 27 avril 2012. 
 
Beaucoup d’associations participent dans le cadre de leurs activités, à cette promotion. 
 
L’UCP est présente bien sûr, avec des animations organisées dans les divers ECS. 
 
Tous les détails sont sur le site officiel : http://www.lasemainenumerique.be/ .  
Un spot promotionnel sera également diffusé sur les télévisions régionales.  
Vous pouvez le découvrir avec ce lien : http://www.ucp-asbl.be/spip.php?article1512  
(repérez aussi le lien ‘Programme UCP’ sous le clip et cliquez le pour découvrir toutes les 
activités) 

http://www.cyberclub-ucp-liege.net/inscription.html
http://www.lasemainenumerique.be/
http://www.ucp-asbl.be/spip.php?article1512


 
Par exemple, Hannut a déjà planifié les activités suivantes (contacts : http://www.ucphannut.be ) : 
Atelier libre,  tax-on-web,  pc-banking,  gestion dossier,  photo numérique (améliorer la prise de vue), corriger des 
photos avec Picasa. 

A Grivegnée, ce sera la conférence sur ‘Tax On Web’ du 24 avril,  ‘Utiliser e-bay’  le Jeudi 26 à 14h30 et bien sûr 
l’atelier libre du mercredi. 
  
 

 4.  QUELQUES SITES A VISITER  et UN CONSEIL 

 
- Un site déjà mentionné par le passé, mais digne d’être revisité car sans cesse enrichi 

avec de très bons conseils : http://www.pcastuces.com/pratique/default.htm . 
 
- Une tentative d’hameçonnage pour les clients Belfius a été récemment signalée. 

Comme souvent expliqué lors de nos ateliers, il ne faut JAMAIS répondre à un courrier 
électronique, semblant venir d’une société connue et qui vous invite à cliquer sur un 
lien où on vous demandera des données confidentielles pour toutes sortes de raisons 
alarmistes. 
Ne faites rien, supprimez le message !  
Ci-dessous le lien frauduleux qu’il s’agissait de cliquer. On y distingue bien le mot 
‘dexiaonline’ mais cela n’a rien à voir avec la société Dexia (Belfius désormais) 
http://dexiaonlineplc.ultimatefreehosting.com/ 
 

Prudence donc, en toutes circonstances ; gardez un esprit critique vis-à-vis des 
messages de ce type. Celui-ci était assez grossier, mais d’autres sont parfois plus fins. 

 

 5.  SALON REWICS 

 
Pour ceux qui sont intéressés par les associations actives dans le domaine des nouvelles 
technologies, un rendez-vous à ne  pas manquer, à Charleroi à la Géode (site de  
Technofutur) : le 12eme salon annuel des REWICS, le 18 avril 2012.  
 
L’UCP est présente et la participation est gratuite. 
 
Plus d’informations et inscription sur leur site : http://www.rewics.be/  
 

 6.  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) 

 

 7.  NOUVELLES DE L’UCP 

 
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/ 
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