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Lundi 12 mars 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 Internet : Google Images (recherche de
pocheCes de disques)
avec Marc Ferland
20h00 Capsule Mac : Le Dock du Finder
avec Alain Delisle
20h15 La radio sur Internet avec RealPlayer
avec Marc Ferland
20h45 Dépannage
20h55 Tirage de prix de présence et pause
21h10 Tout ce que vous pouvez faire avec Aperçu
avec Alain Delisle
21h40 Bonne soirée!

Notre site web

hCp://www.cme.qc.ca

Notre courriel

info@cme.qc.ca
Jacques Gagné, président
569‐0379
jgagne@netrevoluion.com
Jean‐Claude Giguère, trésorier
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La radio sur Internet

Marc Ferland, administrateur

Prochain Lundi Mac‐Échange: 26 mars 2012
Prochaine mensuelle: 16 avril 2012

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

Tout ce que vous pouvez
faire avec Aperçu

"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL

"ELVÏDÒRE .ORD

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

+ING OUEST

Prochaines rencontres

-ARQUETTE

Salle 3, Bibliothèque Eva‐Senécal
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Un nouvel iPad et un nouveau Mac OS X

L

Jacques Gagné

e lion est mort (enfin presque...),
vive le lion de montagne! À la fin
de cet été paraîtra donc une
nouvelle mouture du Mac OS X
intégrant encore davantage de
caractéristiques de son cousin le iOS et
réduisant de ce fait lʼécart entre les
Macs et les i-appareils. Le règne du
Lion aura donc été lʼun des plus courts
au royaume des chats dʼApple.

Ce soir comme capsule Internet,
vous verrez que Google ne sert pas
seulement à la recherche par mots,
mais aussi à la recherche dʼimages.
Pour la capsule Mac, Alain Delisle nous
montrera les côtés connus et les côtés
moins connus du Dock. Vous verrez
ensuite une façon de capter des postes
de radio sur Internet avec Marc
Ferland.

Dʼautre part, un nouvel iPad est
maintenant sur le marché depuis
quelques jours seulement. Il ne
sʼappelle pas le iPad 3, mais le «Nouvel
iPad». Celui-ci possède un écran de
type Retina ayant une résolution de 3
mégapixels, soit davantage que celle
dʼun télévision à haute définition. La
caméra arrière a aussi été améliorée,
de même que la vitesse de
communication qui profite du nouveau
standard LTE. Le nouvel iPad se
vendra au prix de son prédécesseur le
iPad 2 qui restera encore sur le marché
pour le moment à un prix inférieur, ce
qui permettra à Apple dʼoffrir deux
gammes de modèles.

Enfin en deuxième partie, Alain
Delisle vous fera découvrir tout ce que
vous savez ou ce que vous ne savez
peut-être pas sur lʼapplication Aperçu
(Preview), une application de base de
votre Mac qui est extrêmement
versatile.

La radio internet

C

e mois-ci, nous allons explorer
la radio internet en utilisant le
lecteur multimédia RealPlayer
qui est particulièrement bien adapté
pour ce genre d'activité. En effet,
grâce à son menu « Favoris », il nous

Marc Ferland
sera facile de faire rapidement le tour
de nos émissions radio favorites.
À l'aide de quelques trucs, nous
allons assembler notre liste de favoris
avec l'apport de répertoires radio
comme SHOUTcast et iTunes Radio.
Marc Ferland

Les logiciels gratuits de DAZ 3D disponibles jusquʼau 31 mars!

Jʼespère que les sujets et les
discussions de ce soir vous permettront
de passer une bonne soirée.

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

DAZ Studio Pro vous permet de créer des personnages à partir de librairies,
des scènes et des animations
Bryce 7 vous permet de créer des paysages 3D dʼune qualité remarquable
Hexagon 2.5 est un outil de modélisation 3D pour créer vos propres objets 3D
Vous pouvez vous les procurer ensemble ou séparément en vous inscrivant sur
le site de DAZ 3D www.daz3d.com .

