Le Clic

Lundi 12 décembre 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 Automator avec Marc Ferland
20h15 Chronique Internet avec Alain Delisle:
Modules complémentaires pour Safari et Firefox
20h45 Dépannage
20h55 Tirage de prix de présence dont
un disque dur portable
21h00 Le Club vous invite à terminer la soirée au
Loubard, rue Frontenac. Le Club vous oﬀre la
première consommaPon
Bonne ﬁn de soirée et Joyeuses Fêtes!

Notre courriel

info@cme.qc.ca
Jacques Gagné, président
569‐0379
jgagne@netrevoluPon.com
Jean‐Claude Giguère, trésorier
Alain Delisle, administrateur 346‐0771
alain_delisle@mac.com

"ELVÏDÒRE .ORD

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

Le mot du président, p.2

Ce soir...
Automator

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

Modules complémentaires
pour Safari et Firefox

Marc Ferland, administrateur
Hélène D’Arcy, administrateur

Party des Fêtes!

"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL
+ING OUEST

-ARQUETTE

Salle 3, Bibliothèque Eva‐Senécal

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

hhp://www.cme.qc.ca

Claude Poulin, administrateur

Prochain Lundi Mac‐Échange: 19 décembre 2011
Prochaine mensuelle: 9 janvier 2012

Prochaines rencontres

Notre site web
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Joyeuses Fêtes!

N

ous voici à la fin de lʼan 2011
que nous terminons avec cette
mensuelle de décembre suivie,
la semaine suivante, du dernier
Lundi Mac-Échange de cette année.
Nous venons de terminer une
année fertile en événements. Outre les
nouveaux modèles dʼappareils mis sur
le marché par Apple, les deux faits
marquants de cette année sont le
décès du fondateur et président
dʼApple, Steve Jobs, et la fermeture du
Club Macintosh de Québec.
Dans le cas de Steve Jobs, on se
demande quel sera lʼavenir dʼApple
sans son âme dirigeante tout autant
pour les avancées technologiques que
dans sa capacité à voir le marché.
Apple est en excellente posture avec
ses percées dans le monde de la
musique, avec ses iPods et son iTunes
Music Store; dans le domaine de la
téléphonie, avec le iPhone; et dans le
domaine des tablettes graphiques avec
le iPad, le App Store et iCloud pour
relier le tout, sans compter la sortie de
la nouvelle mouture du Mac OS X
surnommée Lion. Dans plusieurs
secteurs, Apple est loin en avance et la
compétition prendra du temps pour la
rattraper. Mais lʼinnovation audacieuse
et un bon marketing devront rester au
premier plan dans les visées futures de
la compagnie pour quʼelle puisse
conserver sa place sur le marché.
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Jacques Gagné
En juillet dernier dernier, le Club
Macintosh de Québec, ayant déjà été
lʼun des plus gros au monde et le plus
gros regroupement dʼusagers Mac
francophone, a fermé ses portes. Le
Club perdait régulièrement des
membres et comme il avait son propre
local, les coûts de fonctionnement ont
eu assez rapidement raison de sa
capacité de fonctionner. Des propositions pour sauver notamment le
babillard Synapse nʼont malheureusement pas trouvé suffisamment
dʼappui pour poursuivre lʼaventure. La
disponibilité instantanée de
lʼinformation sur Internet et peut-être la
divergence croissante des intérêts
entre les différents utilisateurs rendent
moins pertinente la mission dʼun groupe
dʼusagers central, mais plutôt la
multiplication de petits groupes virtuels.
Des clubs dʼusagers Mac québécois, il
semble ne rester que le Club Macintosh
de Montréal (LCMM) et le Club
Macintosh de lʼEstrie.
À travers tous ces événements, le
Club Macintosh de lʼEstrie, fort de ses
26 ans, se maintient. Les membres qui
nous quittent finissent, heureusement
pour le moment, par être remplacés par
de nouveaux venus. Comme nos coûts
sont réduits, nous pouvons donc
continuer à opérer encore longtemps et
à offrir nos services à la population de
la région.

Donc, pour terminer lʼannée en
beauté, Marc Ferland va nous
présenter Automator, une application
qui permet de créer de petites
applications à partir dʼune série de
tâches à faire sur votre Mac.
En deuxième partie, Alain Delisle
nous présentera des modules
complémentaires qui ajoutent de la
fonctionnalité aux fureteurs Safari et
Firefox.
Nous procéderons ensuite à un
tirage spécial dʼun disque dur portatif
et la soirée se terminera, comme cʼest
maintenant la tradition, au Loubard,

Humour...
Adresses Internet amusantes:
iSandwich 4G:
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=5P
2gKYv2pGY
iPad dans un Mac Classic:
http://9gag.com/gag/25687/

rue Frontenac. Le Club vous offre
votre première consommation.
Je profite donc de lʼoccasion pour
vous souhaiter de passer de très
joyeuses Fêtes, de la santé, de
lʼamour et la paix du cœur.

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

