Le Clic

Lundi 11 avril 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 3

hap://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 3
suite et ﬁn, avec Alain Delisle

Jean‐Claude Giguère, trésorier

21h45 Bonne ﬁn de soirée!

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

Prochain Lundi Mac‐Échange: 18 avril 2011

Claude Poulin, administrateur

(la semaine avant le lundi de Pâques)
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2 Mot du président

En attendant le lion...
et été, le léopard des neiges
va céder sa place au lion. En
effet, cʼest en juillet que le
nouveau Mac OS X 10.7 Lion
va se retrouver sur le marché.
Parmi les nouveautés qui sʼy
retrouveront, on retrouvera
plusieurs fonctionnalités qui ont été
développées pour le iPhone et le iPad.
La question qui se pose dans
les circonstances est de savoir sʼil
faut faire la mise à jour de nos
systèmes. Cela dépend, comme
toujours, de vos besoins. En
général, mieux vaut attendre la
sortie de la première mise à jour (ici
10.7.1) qui corrigera les bogues qui
auront été découverts après la
sortie initiale du produit. Mais si
vous êtes fébriles à lʼidée dʼutiliser
dès maintenant le nouvel OS, allezy. Mais, vous acceptez de gérer les
petits problèmes de fonctionnement
qui pourraient survenir avec vos
applications existantes. Cʼest le lot
des nouvelles version de OS, mais
le risque demeure quand même
assez faible.
Pour faire suite à sa
présentation du mois passé, M.
Marc Ferland nous présente un
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Réseautage partie 3

Jacques Gagné

Réseautage des Macs, partie 3

troisième volet de la réseautique sur
Mac. En deuxième partie de cette
soirée, M. Alain Delisle termine sa
présentation sur le logiciel de
courriel Mail dʼApple, Merci à Alain
et à Marc pour leurs présentations.
Nʼoubliez pas de mettre à jour
votre membership, si ce nʼest déjà
fait, avec M. Jean-Claude Giguère,
notre trésorier, lors des réunions ou
par courriel à info@cme.qc.ca Merci
à ceux qui lʼont fait.
Ce soir, nous vous invitons
formellement à nous proposer des
sujets de présentation que vous
aimeriez voir ou même présenter
d u r a n t l a s a i s o n 2 0 11 - 2 0 1 2 .
Remplissez la feuille que nous
ferons circuler. Même si un sujet a
déjà été présenté, on peut y revenir
et en discuter davantage, sans
compter lʼintérêt pour dʼautres
personnes qui ne lʼauraient pas vu.
Je vous remercie dʼavance de votre
collaboration.

e mois-ci, nous allons
entamer une discussion
sur les avantages d'avoir
un réseau sans fil à la maison.
Nous allons commencer la
présentation avec l'énumération
d e s n o m b r e u x b é n é fi c e s
immédiats et éventuels que nous
procure l'implantation d'un tel
réseau.
Le routeur étant le noyau
principal de tout réseau
domestique, il est donc important
de comprendre ses multiples
fonctions. Conséquemment,
nous allons réviser ses éléments
constitutifs, puis nous nous
attarderons au paramétrage de
deux de ses fonctions
essentielles: le DHCP et le NAT.
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Marc Ferland
Ensuite, nous allons voir à quel
point il est facile d'accéder à vos
fichiers depuis l'extérieur de votre
réseau local. À condition, bien sûr,
que celui-ci soit correctement
configuré et protégé. Dans cette
perspective, nous allons examiner
les différentes options disponibles
afin de contourner le problème des
adresses IP dynamiques.
Puis, pour terminer et si il nous
reste du temps, nous verrons le
partage de fichiers multimédias
avec iTunes ainsi que le partage de
favoris avec RealPlayer.
Voilà ce qui sera au menu lundi
prochain. Donc, en vous saluant, je
vous invite à venir nous voir à cette
prochaine rencontre mensuelle.

Fonctions du logiciel Mail, partie 3

Marc Ferland
marcferland@yahoo.ca
Alain Delisle

À la prochaine!
Jacques Gagné, alias JAG,
président,
Club Macintosh de lʼEstrie

Ce mois ci, je termine 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.

