Le Clic

Lundi 14 novembre 2011

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 iPhoneographie avec Érik Beck:
Prise de photos arCsCques avec le iPhone
20h30 Dépannage

Notre site web

hep://www.cme.qc.ca

Notre courriel

20h45 Tirage de prix de présence

info@cme.qc.ca

21h00 Chronique Internet avec Marc Ferland
Sites web d’images arCsCques
21h15 Mac OS X Lion, quelques applicaCons:
Aperçu, TexEdit et autres, avec Alain Delisle
21h45 À la prochaine!

Jacques Gagné, président
569‐0379
jgagne@netrevoluCon.com
Jean‐Claude Giguère, trésorier

Le mot du président, p.2
Nouvelles du monde Mac,

iPhoneographie

p.2-3
Sites web dʼintérêt, p.3
Programme de la soirée, p.4
Nos coordonnées et
prochaines rencontres, p.4

Claude Poulin, administrateur
Marc Ferland, administrateur

Salle 3, Bibliothèque Eva‐Senécal

Applications de base sous
Mac OS X 10.7 Lion

"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL

"ELVÏDÒRE .ORD

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

+ING OUEST

-ARQUETTE

Hélène D’Arcy, administrateur

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

Ce soir...

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

Prochain Lundi Mac‐Échange: 28 novembre 2011
Prochaine mensuelle: 12 décembre 2011

Prochaines rencontres
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Sites web dʼintérêt

2 Mot du président

Une mensuelle toute artistique!

O

ctobre étant le mois de
lʼassemblée générale du CME,
les membres ont donc pu faire
le point sur les activités du Club
au cours de sa 25e saison. Ils ont aussi
renouvelé le mandat des membres
actuels du CA, soit Alain Delisle,
administrateur, Jean-Claude Giguère,
trésorier, Claude Poulin, administrateur
et Jacques Gagné, président. Un
nouveau membre sʼest ajouté au CA,
soit Marc Ferland et, suite au CA du 15
novembre dernier, Hélène DʼArcy a
aussi accepté de se joindre au CA. Je
souhaite donc la bienvenue à ces
nouveaux collaborateurs et je vous
remercie sincèrement de votre appui
pour diriger les destinées du Club
Macintosh de lʼEstrie.
En ce mois de novembre, mois de
grisaille et de noirceur précoce, le Club
vous apporte un peu de lumière par
lʼintermédiaire de M. Érik Beck. Sa
passion est la photographie artistique
faite uniquement à lʼaide du iPhone.

Lundi 14 nov 2011

Jacques Gagné
Son concepteur lui a même donné un
nom: lʼiPhoneographie. Ce soir, vous
allez voir ce quʼon peut obtenir en
utilisant cet appareil ainsi que quelques
applications. Je vous invite aussi à
consulter son site web à
www.beckibecko.com .
Pour faire suite à cette
présentation, Marc Ferland va nous
faire découvrir des sites web qui nous
proposent des images artistiques de
qualité et téléchargeables.
Enfin, Alain Delisle nous présentera
les nouvelles caractéristiques
disponibles sur les applications de base
fournies avec Mac OS X Lion, comme
Aperçu, TextEdit et quelques autres.
Bonne réunion mensuelle et grand
merci de votre participation soutenue.

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

Adobe abandonne Flash pour les appareils mobiles
Voilà qui va déclencher un tonnerre de réactions. Adobe, qui s'est battu des
années contre Apple pour imposer Flash sous iOS, Flash dont la présence était
vantée par des fabricants d'appareils sous Android, a annoncé l'abandon du
développement des plug-in Flash sur les appareils mobiles.
La société va se concentrer d'un côté sur le HTML5 et de l'autre sur les
applications natives développées à partir d'Adobe AIR. Dès maintenant les
évolutions de ces plug-in sont annulées, seules des mises à jour de sécurité seront
encore proposées. L'information a été officialisée par Adobe.

Nouvelles du monde Mac

Claude Fauteux, source MacBidouille

Encore un nouveau cheval de Troie
sous OS X
Sophos a annoncé avoir
découvert un nouveau cheval de Troie
sous OS X. Le code malicieux se
cache dans une version "piratée" de
Graphic Converter distribuée via les
réseaux Torrent, ce qui lui permet de
s'installer facilement à l'insu de
l'utilisateur.
Une fois installé, ce code va
envoyer avec régularité des captures
d'écran de la machine ainsi que les
mots de passe saisis par l'utilisateurs,
de quoi voler son identité et son
argent. Il y a certainement aussi dans

Sites Internet dʼintérêt
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l'esprit des pirates la volonté de faire
une certaine forme de justice ou plus
probablement de faire chanter des
utilisateurs pédophiles puisque le
cheval de Troie va tout particulièrement traquer les fichiers de ce genre.
Comme toujours, il faut la
complicité ou plutôt la crédulité de
l'utilisateur pour que ce logiciel
s'installe. Gardez donc à l'esprit qu'en
tant qu'utilisateurs de Mac OS X vous
êtes maintenant des cibles
privilégiées et adoptez des
précautions d'usage comme éviter de
récupérer des logiciels par des voies
détournées non fiables.

Marc Ferland

e mois-ci, nous allons faire une incursion dans le merveilleux monde des
images artistiques. L'internet foisonne d'imageries de toutes sortes, mais
trois sites sont particulièrement intéressants.
Sur la page principale de www.deviantart.com, on peut y lire que le site
abrite la plus grande communauté artistique en ligne au monde. Plus de 180
millions images de haute qualité sont offertes en téléchargement. La traque aux
images est facilitée par un moteur de recherche très performant.
www.digital-art-gallery.com est un site plus modeste, mais les images qui y
sont hébergées sont époustouflantes. Ce site offre un outil pour la création
automatique de fond d'écran.
Si vous désirez créer vos propres montages, alors rendez-vous sur le site
shadowhousecreations.blogspot.com afin d'y faire le plein de fonds d'images de
haute qualité.
Marc Ferland, marcferland@yahoo.ca

