Le Clic

Lundi 9 janvier 2012

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 Traitement de photos avec Aperture
avec Alain Delisle
20h30 Chronique Internet (sites d’intérêt)
20h45 Dépannage
20h55 Tirage de prix de présence et pause
21h10 Plex (logiciel de gesKon de librairie vidéo)
avec Marc Ferland
21h40 Bonne soirée!

Notre site web

hep://www.cme.qc.ca

Notre courriel

info@cme.qc.ca
Jacques Gagné, président
569‐0379
jgagne@netrevoluKon.com
Jean‐Claude Giguère, trésorier

Bonne ﬁn de soirée et Joyeuses Fêtes!

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

Prochain Lundi Mac‐Échange: 30 janvier 2012
Prochaine mensuelle: 13 février 2012

Claude Poulin, administrateur
Marc Ferland, administrateur

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

Hélène D’Arcy, administrateur

"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL

"ELVÏDÒRE .ORD

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

+ING OUEST

Prochaines rencontres

-ARQUETTE

Salle 3, Bibliothèque Eva‐Senécal
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de vidéos

2 Mot du président

Apple sans Steve Jobs

V

oici 2012. Jʼespère que vous
avez passé de bonnes Fêtes et
que vous vous sentez en forme
pour cette nouvelle année.

Dans le monde dʼApple, 2012 sera
une année différente, puisquʼà partir de
maintenant sa destinée nʼest plus aux
mains de son co-fondateur, Steve Jobs,
qui nous a quitté en octobre dernier.
À court et même à moyen terme,
lʼavenir sʼannonce quand même très
bien pour la compagnie à la pomme. Sa
forte capitalisation ainsi que les
produits et services mis sur le marché
du temps de Jobs fonctionnent très
bien, que ce soit les Macs qui sont en
regain de popularité, lʼachat de
divertissement en ligne avec le iTunes
Music Store, le iPhone et le iPad avec
le App Store, dont lʼavance sur le
marché est telle quʼil restera dominant
encore quelques années avant dʼêtre
rejoint par la compétition. La
diversification de ses produits et de ses
créneaux ainsi que son avance
technologique sont des points forts sur
lesquels Apple peut encore miser.
To u t e f o i s , l e s a n a l y s t e s s e
demandent si les nouveaux dirigeants
dʼApple, bien que choisis par Jobs luimême, sauront continuer dans la lignée
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de ce visionnaire et ainsi assurer
lʼavenir à long terme de la compagnie. Il
ne faut quand même pas oublier que
Jobs nʼétait pas seul et quʼil a su
monter une équipe qui a développé
sous sa gouverne les produits et
services que nous aimons utiliser dans
la philosophie qui a su faire le succès
de la compagnie jusquʼà ce jour. Cela
assure une certaine continuité. Mais les
dirigeants actuels dʼApple se doivent de
poursuivre sur sa lancée dʼinnovation
audacieuse et de marketing inspiré tant
dans ses produits existants que dans
de nouveaux secteurs prometteurs pour
quʼelle puisse conserver sa place sur le
marché et dans le cœur de ses
adeptes.
Pour 2012, le Club Macintosh de
lʼEstrie continuera de vous offrir ses
activités et nous espérons que vous
resterez nombreux à y participer. Vos
commentaires et suggestions restent
toujours les bienvenus.
En première partie ce soir, Alain
Delisle nous présentera le traitement de
photos avec le logiciel Aperture
dʼApple. Vous verrez que ce logiciel se
compare avantageusement à
Photoshop et quʼil vous permet de
produire des albums photo dʼune

grande qualité avec plus de flexibilité
que son petit frère iPhoto.

année 2012 avec la santé, lʼamour et
la paix du cœur.

En deuxième partie, Marc Ferland
va nous présenter Plex, une
application qui permet de gérer la
librairie des vidéos sur votre Mac.

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

Je profite donc de lʼoccasion pour
vous souhaiter une bonne et heureuse

Plex Media Server

Marc Ferland

C

e mois-ci, nous allons faire connaissance avec une application qui se
présente comme étant une solution totale pour la présentation de tous vos
fichiers multimédias.

Le Plex Media Server (PMS) est un logiciel très léché et polyvalent capable
de fournir du contenu à tous vos appareils réseautés. Que ce contenu soit situé
sur un disque dur local ou sur un serveur distant, que ce soit de la musique, un
film, une émission de télévision ou tout simplement des images ou des photos
personnelles, tous ces contenus peuvent être vus ou écoutés sur votre iPod,
iPhone, iPad, Android et même sur le plus grand écran que vous possédez, votre
téléviseur!
Ce logiciel est disponible gratuitement sur le site plexapp.com.
Marc Ferland
marcferland@yahoo.ca

