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Programme de la soirée

Notre adresse postale

19h00 Accueil

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

19h30 Bienvenue
19h31 Nouvelles du Club et du monde Mac
19h45 Mac OS X 10.7 Lion avec Jacques Gagné
Téléchargement, créer un DVD d’installaMon,
installaMon et aperçu des nouveautés
20h30 Dépannage

Notre site web

Forums Mac québécois, p.3
Sites web dʼintérêt, p.3

Notre courriel

Programme de la soirée, p.4

Jacques Gagné, président
569‐0379
jgagne@netrevoluMon.com

Ce soir...

Le mot du président, p.2

hip://www.cme.qc.ca

info@cme.qc.ca

20h45 Tirage de prix de présence
21h00 Forums de discussion Mac au Québec
avec Jacques Gagné: LCMM, MacQuébec
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Mac OS X 10.7 Lion

Nos coordonnées et
prochaines rencontres, p.4

Jean‐Claude Giguère, trésorier
21h20 Chronique Internet avec Marc Ferland
Site de conversion de vidéos YouTube en mp3
Alain Delisle, administrateur 346‐0771
Base de données de ﬁlms pour classer vos DVDs alain_delisle@mac.com

21h40 À la prochaine!

Claude Poulin, administrateur

Prochain Lundi Mac‐Échange: 26 septembre 2011
au Centre Cœur‐Immaculé, local 307
987, rue Du Conseil, Sherbrooke

Forums Mac québécois

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 Marqueie, près de Belvédère Nord,
Sherbrooke

+ING OUEST

Prochaines rencontres

-ARQUETTE

Prochaine mensuelle: 17 octobre 2011, salle 3
Bibliothèque Eva‐Senécal (assemblée générale)

Sites web dʼintérêt

2 Mot du président

Lundi 12 septembre 2011

Le CME démarre sa 26e saison en Lion!
ous voici à lʼaube de la 26e
saison du Club Macintosh de
lʼEstrie et déjà nous constatons
que la saison dʼété qui sʼest
écoulée a été fertile en événements de
toutes sortes.
Dʼabord, les mauvaises nouvelles :
la fermeture du Club Macintosh de
Québec cet été et la démission de
Steve Jobs comme CEO dʼApple pour
raisons de santé. Celui-ci reste
président du conseil dʼadministration et
conseiller technique, mais les analystes
financier sʼinterrogent sur lʼavenir
dʼApple sans son esprit dʼinnovation et
son sens du marketing même si Apple
est presque rendue la plus importante
compagnie du monde, ayant été
momentanément devant le géant
Exxon.

N

Les nouvelles dʼApple : la sortie du
MacOS X 10.7 Lion en juillet, la fin du
MacBook, remplacé par le MacBook
Air, un Mac Mini sans lecteur de DVD.
iOS 5 et iCloud arriveront bientôt.
Les nouvelles du Club : prenez
note que le lundi Mac-Échange du 26
septembre se tiendra au Centre CœurImmaculé, salle 307, 987 ru Du Conseil
à Sherbrooke. La mensuelle dʼoctobre,
qui comprendra lʼassemblée générale

Jacques Gagné

du CME, se tiendra le 17 octobre à la
salle 3 comme dʼhabitude. Je vous
invite à y venir nombreux. Les autres
réunions reviennent au local habituel.
Ce mois-ci, Alain Delisle a dû se
désister à la dernière minute pour la
réunion de ce soir, alors je prendrai
donc le relais pour la présentation du
Mac OS X Lion. Je vous montrerai
comment faire la mise à jour ainsi quʼun
aperçu de ses nouveautés, nouveautés
que nous présenterons plus en
profondeur au cours des prochaines
mensuelles.
En deuxième partie, je vous
présenterai deux forums de discussion
Mac québécois : celui du Club
Macintosh de Montréal et celui de
MacQuébec. Enfin, Marc Ferland nous
montrera quelques sites web dʼintérêt.
Je termine en vous souhaitant une
bonne 26e saison au CME. Je vous
remercie grandement de votre
participation.

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

Forums de discussion Mac québécois

J

e vous présente deux forums de
discussion sur le Mac : celui du
Club Macintosh de Montréal et
celui de MacQuébec. Dans les
deux cas, ceux-ci se subdivisent en
sections traitant divers sujets traitant du
Mac, des iPhones, iPods, etc.
Vous pouvez consulter sans frais
ces forums, mais pour y contribuer
vous devez vous y inscrire. Pour le
Club Mac de Montréal, cela vient avec
lʼabonnement à ce club, soit 50 $, cʼest
gratuit sur MacQuébec.
On nous a suggéré que le CME
sʼabonne à ce forum en remplacement

Sites Internet dʼintérêt

C

Jacques Gagné

du babillard Synapse. Le tarif corporatif
est de 250 $ par an avec un accès pour
20 personnes.
Je vous suggère donc dʼaller voir
ces forums et de déterminer sʼils vous
intéressent. Comme la participation au
babillard Synapse était relativement
faible, sauf pour quelques membres,
nous aimerions avoir vos commentaires
sur votre éventuelle participation avant
de penser à engager le CME.
Site du Club Mac de Montréal :
www.lcmm.qc.ca/forum
Site de MacQuébec :
www.macquebec.com

Marc Ferland

e mois-ci, nous allons faire connaissance avec deux nouveaux sites
internet. Le premier, « YouTube mp3 » (www.youtube-mp3.org/fr), est un
site qui nous permettra de convertir une vidéo directement en MP3. Il
suffira de fournir l'URL de la vidéo en question, d'attendre quelques
minutes puis de télécharger le fichier mp3 nouvellement créé.
Le deuxième site nous aidera à documenter notre collection de DVD. The
Internet Movie Database (IMDb) (www.imdb.com) est probablement la plus
importante base de données du genre sur le web. On y trouvera une fiche
d'information sur la plupart des films produits aux États-Unis, au Canada ou en
Europe. Nous allons voir comment il est possible d'utiliser ces fiches pour
répertorier et gérer notre collection de films.
Marc Ferland, marcferland@yahoo.ca

