Le Clic

Lundi 17 octobre 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
‐ Décès de Steve Jobs
‐ Forum de discussion du LCMM

Notre site web

hKp://www.cme.qc.ca

19h45 Assemblée générale annuelle du CME
‐ Ouverture de l’assemblée
‐ Mot du président
‐ Mot du trésorier
‐ ÉlecXon des administrateurs
‐ QuesXons diverses
‐ Fermeture de l’assemblée

Notre courriel

Prochain Lundis Mac‐Échange: 31 octobre 2011

"ELVÏDÒRE .ORD

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

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

Nouveaux chevaux de
Troie découverts, p.7

Claude Poulin, administrateur

Humour, p.7
Programme de
la soirée, p.8

Mac OS X Lion

"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL
+ING OUEST

-ARQUETTE

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

Le mot du président, p.4

Assemblée générale du CME

Prochaine mensuelle: 14 novembre 2011

Prochaines rencontres

Nouveau «bundle», p.3
États financiers, p.6

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

Ce soir...

Le départ dʼun
visionnaire, p.2

info@cme.qc.ca

Jean‐Claude Giguère, trésorier

20h30 Dépannage
20h45 Tirage de prix de présence et pause
21h00 Mac OS X Lion: Mission Control, LaunchPad et
plus, avec Alain Delisle
21h45 Bonne ﬁn de soirée!
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Nouveaux chevaux de Troie découverts sur Mac OS X

Le départ dʼun visionnaire

S

teve Jobs nʼest plus. Il nous a
quitté le 5 octobre 2011 à lʼâge
de 56 ans. Le grand gourou de la
fi r m e à l a p o m m e a c h a n g é
profondément nos rapports face à
lʼinformatique, à la musique et à la
téléphonie.
Comme dʼautres lʼont mentionné,
Steve Jobs nʼa pas inventé lʼordinateur,
ni le baladeur, ni le téléphone intelligent
ni lʼordinateur tablette, mais il a eu le
génie de voir comment les adapter pour
que lʼusager en tire satisfaction tant du
côté de la fonctionnalité, que de la
simplicité dʼutilisation et du design.
Avec le Apple II et ensuite le
Macintosh, il a rendu lʼordinateur
personnel convivial pour les non initiés
de lʼinformatique et aussi un objet
dʼélégance et de fierté par ses designs
audacieux et avant-gardiste.
Son implication dans Pixar a
révolutionné lʼanimation par ordinateur
avec des films à succès comme
Histoire de jouets.
Il a aussi
dʼacheter et de
imposant aux
concept de la

révolutionné la façon
gérer sa musique en
maisons dʼédition le
vente individuelle de

pièces à un prix fixe de 0,99 $. Depuis,
dʼautres magasins en ligne sont
apparus et les prix par chanson varient
un peu, mais cʼest lui le précurseur de
ce revirement.
Il a aussi fait de même avec les
téléphones intelligents en négociant
avec les compagnies de téléphone
sans fil lʼutilisation de son téléphone
iPhone avec sa façon de faire, plutôt
que de sʼadapter à leur réseau.
Dans ces deux cas, ceux qui
avaient refusé initialement ses
conditions y ont finalement cédé devant
lʼengouement du public pour ces
appareils.
Le grand génie de Jobs était de
transformer notre perception dʼun
appareil de «En ai-je besoin?» à «Il me
le faut!». Et cʼest ce qui a fait son
succès et celui dʼApple au rang des
plus importantes compagnies du
monde.

Merci M. Jobs!
Jacques Gagné, alias JAG,
président,
Club Macintosh de lʼEstrie

CNET dans un article décrit le fonctionnement d'un nouveau cheval de Troie ciblant
les Mac sous OS X.
Dans un premier temps Trojan-Dropper:OSX/Revir.A (son nom de baptême de
Fsecure) est un exécutable qui va officiellement afficher des texte en chinois parlant
de politique tandis qu'il installera la porte dérobée BackDoor:OSX/Imuler.A.
Cette dernière est une application qui va s'installer dans le système et mettra aussi
en place un exécutable dans le dossier LaunchAgents dont le but sera de la
régénérer en cas d'effacement.
Ensuite, le système fonctionne encore assez mal ce dont on ne se plaindra pas. Il
tentera de communiquer avec un serveur distant afin d'y envoyer des captures
d'écran de la machine ainsi que son adresse Mac et attend en échange des
instructions de ce serveur qui ne viennent pas.
On est donc encore une fois passé à travers les gouttes, mais hélas, il est possible
que des variantes reviennent expurgées des
défauts de ce premier jet.

Humour...

[Màj] Intego en a découvert un
autre ! Appelé OSX/flashback.A, il se cache
dans un pseudo installeur de Flash Player. Le
malware va désactiver Little Snitch s'il protège la
machine et va installer un dyld (chargeur
dynamique) qui va injecter du code dans les
logiciels lancés et envoie des informations sur
des serveurs distants.
Plus de détails seront donnés une fois son code
épluché dans les moindres détails.
Décidément, s'il fait beau dehors, le temps est
couvert sous OS X.
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Jean-Claude Giguère

LE CLUB MACINTOSH DE L’ESTRIE
Compte-rendu des revenus et dépenses
du 1 juillet 2010 au 30 juin 2011

Nouveau «Bundle» disponible

Alain Delisle

Alain Delisle vous invite à visiter le site suivant qui vous
propose une série de trois applications pour la photographie à
un prix très réduit: 35$ sur une valeur de 215$. Il ne semble pas
y avoir de date de fin, mais agissez rapidement.
http://deals.cultofmac.com/bundles/6

Solde en banque (1 juillet 2010)
2410,73 $
Solde de petite caisse (1 juillet 2010)
53,01 $
Revenus – Cotisation des membres 1012,00 $
Dépenses
Assurances responsabilité (2 ans)
Tirage à la mensuelle
Épluchette, 25e anniv., Noël,
fin d’année et papeterie
Impression du Clic
Serveur, nom de domaine
Rapport au Gouvernement
Frais de Banque

__________
3475,74 $

432,99 $
313,44 $
316,06 $
0,00 $
45,09 $
32,00 $
39,95 $

Solde petite caisse (30 juin 2011)
105,01 $
Solde en Banque (30 juin 2011)
2191,20 $
Avoir du CME au 30 juin 2011 :

__________
1179,53 $
__________
2296,21 $

Préparé par Jean-Claude Giguère

Des filtres et des
effets spéciaux
pour vos photos

Des effets de
couleur pour vos
photos

Permet de
sélectionner et de
voir des photos sur
les réseaux

4 Épluchette du 22 août
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Retour sur la saison 2010 - 2011 du CME

C

omme à tous les ans depuis
maintenant 25 ans, la mensuelle d'octobre est celle où
votre Club tient son assemblée
générale. À cette occasion, je vous
présente donc le bilan de la saison
2010-2011 qui s'est terminée le 30
juin dernier.
En septembre, le Club a célébré
le 25e anniversaire des premières
réunions sur le Macintosh en Estrie
tenues à l'Université de Sherbrooke
à l'automne de 1985. Le Club s'est
incorporé ensuite en janvier 1986
sous le nom de MacDeLUS, puis est
devenu le Club Macintosh de l'Estrie
en 1990. Parmi la vingtaine de
personnes qui y ont assisté, nous
avons eu le plaisir de recevoir
quelques anciens membres dont
deux des membres fondateurs: Marc
Mazuhelli et Denis Beauchemin.
Plusieurs anciens modèles de Mac,
ainsi qu'une vaste collection des
publications du Club au long de ces
années ont aussi été présentés.

Par la suite, le Club vous a invité
à participer à ses réunions mensuelles, à ses Lundis Mac-Échange
ainsi qu'à son épluchette estivale du
21 août dernier, toutes des
occasions
pour
discuter
des
produits Apple et des sujets
d'intérêts plus général, sans oublier
les séances de dépannage. Merci
aux participants et un merci tout
particulier à Hélène D'Arcy qui nous
a encore une fois aimablement
reçus chez elle pour l'épluchette.
Suite à ce bilan de la saison
passée, vous pourrez aussi consulter le rapport financier du Club
préparé par notre trésorier, M. JeanClaude Giguère.
Comme à chaque année, le Club
requiert votre participation pour
l'élection de ses administrateurs. Je
remercie
chaleureusement
mes
collaborateurs au CA: Alain Delisle
(présentations et Lundis Mac-Échange), Jean-Claude Giguère (trésorier
et membership) ainsi que Claude

Jacques Gagné

Poulin (prix de présence) pour leur
implication dans l'organisation des
activités du Club. Bien que les
membres sortants du CA soient
disposés à poursuivre leur engagement au sein du Club, nous
aimerions bien que d'autres membres
s'ajoutent pour assurer la gestion de
ses activités. Je vous invite donc à
poser
votre
candidature.
Cela
n'implique qu'une réunion un lundi
soir par mois avec relâche en été et
un coup de pouce selon vos
disponibilités aux présentations ou à
l'organisation des réunions du Club.
Merci aussi nos présentateurs invités
et à tous ceux qui ont participé à nos
activités au cours de la dernière
saison.
Pour terminer, nous constatons
que le membership diminue petit à
petit. Je vous rappelle que comme
membres, vous êtes des ambassadeurs du Club auprès de vos
connaissances qui utilisent un Mac ou
d'autres produits Apple ou encore

qui cherchent à s'en procurer.
Invitez-les donc à nous rencontrer,
car les usagers de Macs en Estrie
sont plus nombreux qu'on ne le croit.
Le bouche à oreille est souvent la
meilleure des publicités. N'oubliez
pas de contacter M. Jean-Claude
Giguère
pour
renouveler
votre
membership si ce n'est déjà fait.
Merci pour votre support.
Enfin, n'hésitez pas à participer
aux activités de votre Club, à poser
des questions, à faire vos suggestions de sujets, et même
proposer une petite présentation sur
ce que vous faites ou sur vos
découvertes. Experts, néophytes ou
de divers niveau, vous êtes tous les
bienvenus.

Bonne saison 2011-2012
et à la prochaine!
Jacques Gagné, alias JAG,
président,
Club Macintosh de l’Estrie

