Le Clic

Lundi 13 février 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 Capsule Mac : Les fenêtres du Finder
avec Alain Delisle
20h00 Capsule ApplicaEons : Aperçu de Garage Band
avec Jacques Gagné
20h15 Site de télévision sur Internet
avec Marc Ferland
20h45 Dépannage
20h55 Tirage de prix de présence et pause
21h10 Back in Focus (correcEon d’images hors foyer)
avec Alain Delisle
21h40 Bonne soirée!
Prochain Lundi Mac‐Échange: 27 février 2012
Prochaine mensuelle: 12 mars 2012

Notre courriel

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

Nouvelles du monde Mac,

Fenêtres du Finder
Aperçu de Garage Band

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

Site de télé sur Internet

Claude Poulin, administrateur

Hélène D’Arcy, administrateur

Back in Focus
Correction dʼimages hors foyer

"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL

"ELVÏDÒRE .ORD

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

+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

hdp://www.cme.qc.ca

Le mot du président, p.2

Ce soir...

Marc Ferland, administrateur

Salle 3, Bibliothèque Eva‐Senécal

Prochaines rencontres

Notre site web
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2 Mot du président

La saison des capsules

A

vec lʼannée nouvelle viennent de
nouvelles résolutions. Dʼici à juin,
votre CA a décidé de produire en
première partie pour les réunions
mensuelles des capsules de 15
minutes sur des sujets de base.
Il y aura des capsules Mac,
revenant aux concepts de base du Mac
OS X, des capsules Internet portant sur
des sites dʼintérêt et des capsules
dʼapplication où on fera un bref survol
dʼune application pour vous en donner
un bref aperçu et en susciter lʼintérêt.
Jʼespère que ces capsules sauront
attirer votre attention et vous permettre
de faire des découvertes. Bien entendu,
vos commentaires et suggestions de
sujets sont aussi les bienvenues.
Par ailleurs, le CA entreprend
dʼaméliorer le site web du Club et de
voir si, avec les outils disponibles et
pour un coût abordable, le Club peut
vous offrir certains services en ligne
comme un blog ou peut-être même des
forums de discussion et plus de

Lundi 13 février 2012

Jacques Gagné
contenu. Lʼobjectif est de vous
présenter ce nouveau site pour la
mensuelle de septembre 2012.
Ce soir pour la capsule Mac, Alain
Delisle nous montrera tout ce quʼon
peut faire avec les fenêtres du Finder.
Je vous présenterai ensuite dans la
capsule Applications un aperçu du
logiciel Garage Band, que tout
utilisateur de Mac a en sa possession.
Puis, Marc Ferland vous présentera
un site Internet qui vous donne accès à
une multitude de canaux de télévision.
Après la pause, Alain vous présentera
Back in Focus, une application pour
corriger les photos qui sont hors foyer.
Je vous souhaite donc de passer
une bonne soirée et de faire des
découvertes passionnantes.

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

GarageBand

G

arageBand est un logiciel
de la suite iLife qui sert à
la production de musique,
un peu comme iMovie sert à
produire de vidéos. Ce soir,
vous aurez un bref aperçu de
ce que vous offre GarageBand
dans votre Mac.
Dans cette capsule, vous
verrez comment démarrer un
projet avec lʼassistant Magic
GarageBand. Lʼaccent sera mis
sur la sélection des instruments
parmi un vaste choix qui vous

Humour
On trouve de plus en plus
dʼutilités au iPad, même dans la
cuisine.
Mais il y a quand même des
limites...

Jacques Gagné
est proposé et aussi nous
allons découvrir une quantité
étonnante de boucles de sons
que vous pourriez utiliser dans
un projet GarageBand.
Il y a encore beaucoup de
chose à dire sur ce logiciel qui
pourront être présentées dans
une réunion ultérieure. Mais
dʼici là, je vous invite à
découvrir les ressources dont
vous disposez déjà sur votre
Mac.

