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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 iTunes 10, les nouvelles fonc?ons,
avec Alain Delisle
20h30 Dépannage

avec Claude Poulin

Notre courriel

iWeb, p.3

Jean‐Claude Giguère, trésorier

21h15 iWeb et le site du CME, avec Jacques Gagné
21h45 Bonne ﬁn de soirée!

iTunes 10, p.3
Rescue, p.3

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

21h00 Rescue, récupéra?on de ﬁchiers eﬀacés,

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

Ce soir...

Le mot du président, p.2

hcp://www.cme.qc.ca

info@cme.qc.ca

20h45 Tirage de prix de présence et pause
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Prochain Lundi Mac‐Échange: 30 mai 2011
(dernier de la saison 2010‐2011)

iWeb et le site du CME

Prochaine mensuelle: 13 juin 2011

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 Marquece, près de Belvédère Nord,
Sherbrooke

+ING OUEST

Prochaines rencontres

-ARQUETTE

(dernière de la saison 2010‐2011)

2 Mot du président

Pensées du printemps
e printemps est bel et bien
installé et bientôt la nature va
reprendre ses couleurs
estivales. Chez Apple, la
nouvelle couleur est le blanc. Cʼest
la nouvelle couleur disponible pour
le iPhone. Aussi ce mois-ci, Apple
sort deux nouveaux iMac munis de
ports Thunderbolt, dʼune caméra
FaceTime, comme les iPhone, et
avec des processeurs Intel à quatre
cœurs. Côté affaires, Apple a
surpassé les prédictions des
analystes au niveau de ses
revenus, ce qui augure très bien
pour le moment.
Le mois passé, nous vous
avions demandé de nous faire vos
suggestions de sujets pour nos
prochaines réunions mensuelles.
Vous nous en avez fourni plusieurs
et je vous en remercie beaucoup.
Nous verrons à les insérer dans la
programmation de la saison
2 0 11 - 2 0 1 2 q u i d é b u t e r a e n
septembre prochain.
Déjà ce mois-ci, nous vous
présentons un de ces sujets, soit
iTunes. Alain Delisle va dʼabord
nous présenter les nouvelles
fonctions de la version 10 et en juin
il nous montrera comment
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Jacques Gagné
synchroniser une librairie iTunes
avec un autre appareil (ici un iPad).
En deuxième partie, en primeur,
Claude Poulin nous fera une
présentation sur le logiciel Rescue,
une application qui vous permet de
récupérer des photos effacées sur
des cartes mémoire ou des clés
USB.
Un gros merci à Alain et à
Claude pour leur contribution.
Pour conclure cette soirée, je
vous présenterai le logiciel iWeb
dʼApple, une application pour la
production de sites web. Vous aurez
comme exemple le site web du Club
qui a été fait à partir dʼiWeb.
La saison 2010-2011 du 25e
anniversaire du CME tire à sa fin.
Nous aurons un tirage spécial pour
la mensuelle de juin et lʼinvitation
sera lancée pour la prochaine
épluchette de blé dʼInde qui aura
lieu le 21 août. Je vous remercie
grandement de votre participation.

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

Nouvelles fonctions du logiciel iTunes 10
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Alain Delisle

C

e mois-ci, je vous présente certaines des nouvelles fonctions du logiciel
iTunes 10, en particulier les liens avec le iTunes Music Store. Le mois
prochain, nous verrons comment synchroniser le contenu dʼun appareil (ici
un iPad) avec iTunes.

Rescue, pour récupérer lʼirrécupérable...

Claude Poulin

ous avez accumulé plusieurs photos sur votre carte mémoire et
vous décidez de faire un peu de place pour quelques autres photos.
Vous vous apercevez, oh horreur, que vous avez effacé des photos
précieuses que vous nʼavez pas téléchargées dans votre ordinateur. Sontelles perdues à jamais? Non!
Le logiciel Rescue vous permet de récupérer ces fichiers effacés, que
ce soit à partir dʼune carte mémoire ou même dʼune clé USB et ce même si
dʼautres photos ont été prises depuis lʼeffaçage. Cʼest ce que nous allons
voir ce soir. Il existe une version démo et une version pro de ce logiciel.
http://www.lc-tech.com/rescuepro/rescueproactivationdownloadFR.html
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iWeb et le site du CME

i

Jacques Gagné

Web est une application dʼApple qui vous simplifie la vie lorsque vous
voulez créer et mettre à jour un site web. Son approche est semblable
aux applications de la suite iLife. Avec iWeb, vous pouvez insérer
plusieurs effets spéciaux qui vont ajouter à votre site web une touche
dʼoriginalité et de dynamisme.
Ce soir, je vous présenterai comment a été construit le site web du
CME à lʼaide de cette application.

