Le Clic

Lundi 14 mars 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

Notre site web

19h45 Mise en réseau de vos Macs ‐ par@e 2

h_p://www.cme.qc.ca

avec Marc Ferland

Notre courriel

20h30 Dépannage

info@cme.qc.ca

20h45 Tirage de prix de présence et pause

Jacques Gagné, président
569‐0379
jgagne@netrevolu@on.com

21h00 Fonc@ons du logiciel Mail ‐ par@e 2
avec Alain Delisle

Jean‐Claude Giguère, trésorier

21h45 Bonne ﬁn de soirée!

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

Prochain Lundis Mac‐Échange: 28 mars 2011

Claude Poulin, administrateur

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

"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL

"ELVÏDÒRE .ORD

À la Bibliothèque Eva Senécal, salle 3,
420, rue Marque_e, près de Belvédère Nord,
Sherbrooke

Ce soir...
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2 Mot du président

Réseautage partie 2

Beaucoup de nouveau sur la planète Apple
n lʼespace dʼà peine un
mois, plusieurs nouvelles
se sont signalées chez
Apple. Dʼabord, une
nouvelle ligne de MacBook Pro
est sortie avec plus de détails
sur le prochain Mac OS X Lion.
Enfin, malgré les rumeurs sur sa
santé suite à son retrait partiel
de lʼadministration dʼApple,
Steve Jobs a présenté le nouvel
iPad 2. Alors que la concurrence
peine à rattraper le iPad original,
qui occupe plus ou moins 90 %
du marché, voici un nouveau
modèle de la tablette dʼApple qui
réécrit encore ce qui est
considéré comme le standard de
lʼindustrie.
Pour faire suite à sa
présentation du mois passé, M.
Marc Ferland nous présente un
autre volet de la réseautique sur
Mac. En deuxième partie de
cette soirée, M. Alain Delisle
poursuit sa présentation sur le
logiciel de courriel Mail dʼApple,
Merci à Alain et à Marc pour
leurs présentations.

E

Jacques Gagné

Réseautage des Macs, partie 2

Merci aux membres qui ont
mis à jour leur membership. Si
ce nʼest pas encore fait,
contacter notre trésorier, M.
Jean-Claude Giguère, ou
contactez-moi à info@cme.qc.ca
Je vous réitère encore une
fois mon invitation à nous
suggérer des sujets de
présentation ou même à en faire.
Contactez nous pour déterminer
une date et ce dont vous auriez
besoin dans le cadre dʼune
présentation. 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. Merci de
votre participation aux activités
de votre Club.

e mois-ci, nous allons
compléter notre survol des
différentes façons de
connecter les ordinateurs entre eux.
Nous avons vu les connexions
point-à-point et en daisy chain.
Nous parlerons cette fois-ci des
r é s e a u x fi l a i r e s e t d e l e u r s
connexions en bus ou en étoile.
Nous ne pourrions discuter de
réseautique sans passer sous
silence les différents protocoles et
technologies qui sous-tendent les
réseaux modernes. En utilisant
analogies et métaphores, nous
allons mieux comprendre ce qui se
cache derrière les sigles TCP, IP,
UDP, DHCP, DNS, FTP et HTTP.
Nous allons également effectuer
un rappel historique sur les percées
technologiques qui ont accéléré le

À la prochaine!
Jacques Gagné, alias JAG,
président,
Club Macintosh de lʼEstrie
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Marc Ferland
développement des réseaux publics
et privés. Et, en même temps, nous
allons nous familiariser avec les
principaux joueurs qui ont contribué,
d'une manière ou d'une autre, à
l'avènement de l'Internet actuel.
Finalement, nous allons
entamer une discussion sur les
bénéfices d'avoir un réseau sans fil
à la maison. Nous allons revoir le
protocole d'Apple pour le partage
de fichiers (AFP). Puis, nous
verrons le partage de fichiers
multimédias avec iTunes ainsi que
le partage de favoris avec
RealPlayer.
Sur ce, je vous salue et je vous
invite à venir nous voir à la
prochaine rencontre mensuelle.

Fonctions du logiciel Mail, partie 2

Marc Ferland
marcferland@yahoo.ca
Alain Delisle

Ce mois ci, je vous présenterai la suite de ma présentation sur le logiciel Mail.
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.

