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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, synchronisa@on avec un iPad,
avec Alain Delisle
20h30 Dépannage

2010‐2011 au Loubard, la première

Notre courriel

Programme de

Jean‐Claude Giguère, trésorier

consomma@on est oﬀerte par le Club

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

22h00 Bonne été et à la prochaine!

iTunes 10, p.3
Rions une peu..., p.3

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

21h00 Le Club vous invite à terminer la saison

Ce soir...

Le mot du président, p.2

hOp://www.cme.qc.ca

info@cme.qc.ca

20h45 Tirage de prix de présence spécial

SOMMAIRE

Juin 2011

iTunes 10
Synchronisation
avec un iPad

la soirée, p.4
Nos coordonnées et
prochaines rencontres,
p.4

Claude Poulin, administrateur

ÉplucheOe: 21 août 2011, 660 Bl. des Vétérans, Shb
Prochaine mensuelle: 12 septembre 2011 (salle 4)
Prochain Lundi Mac‐Échange: 26 septembre 2011

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

Nouveautés de cet été

"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL

"ELVÏDÒRE .ORD

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

+ING OUEST

Prochaines rencontres

-ARQUETTE

au Centre Julien Ducharme, local 239

Mac OS X Lion

iCloud

iOS 5

2 Mot du président

Bon été à tous!
vec la mensuelle de juin se
termine la saison du 25 e
anniversaire du Club
Macintosh de lʼEstrie.
En cette fin de saison, plusieurs
nouveautés sont à signaler. Dʼabord
MacOS X 10.7 Lion sera disponible
en juillet. Cette nouvelle version
majeure comprendra 250
nouveautés dont plusieurs
proviennent des iPhones, iPads et
autres iPods du monde Apple,
notamment au niveau de la gestion
des applications.
Ensuite, Apple sort iOS 5, une
nouvelle version de son système
dʼexploitation pour les iPhones,
iPod touch et iPads. Pour faciliter la
synchronisation de tout ce beau
monde ainsi que lʼaccessibilité de
vos documents peu importe où vous
êtes, Apple inaugure le service
iCloud qui prendra la place de
MobileMe et qui renouera avec la
gratuité.
Sur une note plus triste, nous
avons appris que le Club Macintosh
de Québec termine ses opérations
à la fin du mois de juin. Cʼest donc
la fin de lʼaventure de ce qui a déjà
été le plus grand club Mac
francophone. Cela signifie pour
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Jacques Gagné
nous la fin du serveur Synapse. Je
tiens à féliciter les membres passés
et présents du conseil dʼadministration qui ont animé brillamment ce
club pendant 26 ans et qui ont
malheureusement dû accepter avec
courage de terminer lʼaventure. Des
discussions sont en cours avec le
Club Macintosh de Montréal pour
mettre sur pied un forum de
discussion pour les ex-membres qui
désireront continuer leurs
discussions.
Ce mois-ci, Alain Delisle nous
présente comment synchroniser sa
librairie iTunes avec un autre
appareil (ici un iPad). Nous aurons
ensuite le tirage spécial dʼun disque
dur externe et la soirée se
terminera, comme veut maintenant
la tradition, au Loubard où le Club
vous offrira la première consommation. Pour terminer, cet été le
Club vous invite à la prochaine
épluchette de blé dʼInde qui aura
lieu le 21 août. Vous recevrez sous
peu lʼinvitation et les coordonnées.
Cet automne, il y aura quelques
changements temporaires au
niveau des locaux pour nos
activités. Ainsi, la mensuelle du 12
septembre se tiendra dans la salle 4

de la bibliothèque. Le Lundi MacÉchange du 26 septembre se
tiendra exceptionnellement au
Centre Julien Ducharme, Chemin
Dupessis, salle 239.
En cette fin de saison, je tiens à
remercier de tout coeur les
membres du CA pour leur
contribution : Jean-Claude Giguère,
le trésorier, Alain Delisle, pour les
présentations, et Claude Poulin,

pour les prix de présence.
La saison 2010-2011 du 25e
anniversaire du CME tire à sa fin.
Je vous remercie grandement de
votre participation.

Bon été et à la prochaine!
Jacques Gagné, alias JAG,
président,
Club Macintosh de lʼEstrie

La synchronisation avec iTunes 10

Alain Delisle

C

e mois-ci, nous verrons comment synchroniser le contenu dʼune librairie ou
de listes de pièces avec un appareil (ici un iPad) avec iTunes 10. La
procédure est semblable pour un iPhone ou un iPod.

Rions un peu...

Je crois quʼil a pris un MacPoulet...

La pomme de Blanche-Neige...

