Le Clic

Lundi 14 février 2011
Notre adresse postale

Programme de la soirée

Jacques Gagné
Club Macintosh de l’Estrie
1067 Worthington #4
Sherbrooke (Québec) J1H 3V1

19h00 Accueil
19h30 Bienvenue
19h31 Nouvelles du Club et du monde Mac
19h45 Mise en réseau de vos Macs avec Marc Ferland
20h30 Dépannage

Notre site web

h`p://www.cme.qc.ca

Notre courriel

20h45 Tirage de prix de présence et pause

info@cme.qc.ca

21h00 FoncEons du logiciel Mail avec Alain Delisle
21h45 Bonne ﬁn de soirée!
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Jacques Gagné, président
569‐0379
jgagne@netrevoluEon.com
Jean‐Claude Giguère, trésorier

Prochain Lundis Mac‐Échange: 28 février 2011

Alain Delisle, administrateur 346‐0771
alain_delisle@mac.com

Prochaine mensuelle: 14 mars 2011

Claude Poulin, administrateur

"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL

"ELVÏDÒRE .ORD

À la Bibliothèque Eva Senécal, salle 3,
420, rue Marque`e, près de Belvédère Nord,
Sherbrooke

+ING OUEST

Mensuelle (19h30) :
2e lundi du mois,
de septembre à juin
Lundis Mac‐Échange (19h30):
derniers lundis du mois,
de septembre à mai

-ARQUETTE

Prochaines rencontres

Les fonctions de Mail

2 Mot du président

Réseautage partie 1

St-Valentin : occasion de « réseauter »...
n ce soir de la St-Valentin,
lʼambiance est propice aux
rencontres avec lʼêtre cher
et dʼéchanger des mots dʼamour.
Pourquoi ne pas pousser
lʼanalogie avec lʼun des sujets de
la mensuelle de ce soir : le
réseautage entre Macs!

E

Je remercie beaucoup M.
Marc Ferland de nous présenter
ce sujet dʼintérêt. Comme le
domaine est vaste, ce sujet sera
séparé en plusieurs volets que
nous exploreront au cours des
prochains mois. En février, nous
verrons lʼAssistant de migration,
le Partage Internet et le Partage
de fichiers.
En deuxième partie de cette
soirée des amoureux, pourquoi
ne pas parfaire ses connaissances sur le logiciel de courriel
Mail dʼApple, histoire dʼêtre plus
efficace pour communiquer avec
sa tendre moitié? Merci à Alain
pour sa présentation.

Jacques Gagné

Je vous invite encore une fois
à ne pas oublier de contacter
notre trésorier, M. Jean-Claude
Giguère, pour vérifier avec lui la
période du renouvellement de
votre membership. Ou
contactez-moi à info@cme.qc.ca
Nʼoubliez pas que vos idées
de sujets pour des présentations
sont appréciées et que vous
pourriez même en faire si vous
désirez partager une de vos
trouvailles ou tout simplement
pour montrer comment vous
fonctionnez avec votre Mac avec
des applications particulières.
Nous attendons vos suggestions,
même si un sujet a déjà été
présenté, car on peut en parler
davantage et il pourrait en
intéresser dʼautres qui ne lʼont
pas vu.
À la prochaine!
Jacques Gagné, alias JAG,
président,
Club Macintosh de lʼEstrie

Réseautage des Macs, partie 1

S

aviez-vous que plusieurs
mécanismes ont été prévus par
Apple pour faciliter le transfert
de données entre deux ou
plusieurs ordinateurs?
L'un de ceux-ci est l'Assistant
migration qui se trouve dans votre
dossier Utilitaires. Comme son nom le
suggère, cette application sert
principalement au transfert du contenu
d'un ordinateur vers un autre plus
récent. L'Assistant, servant de guide,
facilitera la tâche de reproduire les
données essentielles sur le nouvel
ordinateur. Ainsi, vous aurez tôt fait de
transférer vos comptes utilisateurs, vos
applications, les réglages de votre ordi
et ceux de votre réseau, ainsi que vos
fichiers et autres volumes.
Un autre mécanisme mis en oeuvre
par Apple est le "Partage Internet".
Cette approche autorise d'autres
ordinateurs à partager votre connexion

Fonctions du logiciel Mail

Marc Ferland
Internet via un câble Ethernet ou
FireWire. Ceci est particulièrement
intéressant si l'ordinateur secondaire ne
possède pas une connexion AirPort.
Par exemple, vous pourriez redonner
vie à un vieux PowerBook ou même à
votre ancien PC!
Le "Partage Internet" vous
permettra de surfer l'Internet avec votre
ordinateur secondaire, et en poussant
un peu plus, de partager des fichiers
avec votre ordinateur principal. Pour
cela, il suffira d'activer le "Partage de
fichiers" et de désigner les fichiers qui
seront éventuellement partagés.
Même si votre niveau d'expertise
se situe autour de celui qui est suggéré
dans le livre "Le Mac pour les nuls", je
vous invite à la prochaine mensuelle et
d'y voir de plus près.
Marc Ferland
marcferland@yahoo.ca

Alain Delisle

Ce mois ci, je vous présenterai le logiciel Mail. J'imagine qu'une majorité de
vous l'utilise tous les jours. Nous verrons la manière dont on peut classer notre
courrier en plus de tout les outils nous aidant à le faire. De plus nous verrons la
façon d'automatiser certaines tâches.

