Le Clic

Lundi 16 avril 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 : Créer des menus hiérarchiques
d’applicaBons dans le dock, avec Marc Ferland
20h00 Capsule Internet : OpBmiser vos recherches
avec Google, avec Alain Delisle
20h15 CréaBon de listes de lecture intelligentes
dans iTunes, avec Marc Ferland
20h45 Dépannage
20h55 Tirage de prix de présence et pause
21h10 iCal, applicaBon de calendrier sur Mac,
avec Alain Delisle
21h40 Bonne soirée!
Prochain Lundi Mac‐Échange: 30 avril 2012
Prochaine mensuelle: 14 mai 2012

Notre courriel

info@cme.qc.ca
Jacques Gagné, président
569‐0379
jgagne@netrevoluBon.com
Jean‐Claude Giguère, trésorier
Alain Delisle, administrateur 346‐0771
alain_delisle@mac.com
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À la Bibliothèque Eva Senécal, salle 3,
420, rue Marqueae, 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

hap://www.cme.qc.ca

Marc Ferland, administrateur

Salle 3, Bibliothèque Eva‐Senécal

Prochaines rencontres
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2 Mot du président

Le nouveau site web du CME

L

es travaux de préparation du
nouveau site web du Club vont
bon train. Alain Delisle, Marc
Ferland et moi-même y travaillons.
Nous sommes en train de définir la
structure principale du site. Cette
structure va se résumer en trois
sections : les informations de base sur
le Club, sa mission, ses activités, etc.;
les nouvelles du Club : le contenu des
prochaines réunions, le calendrier des
activités, une galerie de photos et un
blog (mot du président, etc.); et enfin
une section interactive de forums de
discussion.
Il reste encore des choses à
préciser à propos du format de
présentation de ces sections, mais je
vous tiendrai au courant des
développements. Cʼest lʼenvironnement
WordPress que nous utilisons, un
environnement largement utilisé pour la
production et la gestion de sites internet
et qui offre une grande quantité dʼoutils
pour offrir de nombreuses fonctionnalités.
Du côté du monde Mac, on
apprend que la compagnie Apple a
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dépassé brièvement le seuil du 600
milliards de dollars de capitalisation. On
indique que seules 5 autres
compagnies dans le monde ont déjà
dépassé ce seuil, dont Microsoft, qui se
trouve présentement autour de 200
milliards de dollars.
Autre nouvelle à mentionner, Apple
est dans la mire de la justice
américaine. On lʼaccuse de restreindre
la concurrence au niveau de la vente
des livres électroniques en obligeant
les éditeurs qui passent par le
Bookstore dʼApple à vendre leurs titres
à un prix minimal de 10$, que ce soit
chez Apple ou chez un compétiteur, par
entente dʼexclusivité. Comme pour
toutes les procédures légales, le
processus sera long et ce sera donc un
dossier à suivre.
Ce soir, comme capsule Mac, Nous
vous présenterons comment faire des
menus hiérarchiques dʼapplications
dans le dock. Vous verrez ensuite dans
notre capsule Internet comment faire
des recherches avancées avec Google.
Pour les usagers dʼiTunes, Marc

Le mot du président
Ferland vous montrera comment créer
des liste de lecture intelligentes.
Pour terminer, en deuxième
partie, Alain Delisle vous fera
découvrir ou redécouvrir iCal,
lʼapplication dʼApple pour la gestion de
calendriers.

Jacques Gagné
Jʼespère que vous passerez une
très bonne soirée avec les sujets et
les discussions de ce soir.

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

Attention aux virus sur Mac!
Bien que la structure du Mac OS X soit relativement robuste en ce qui
concerne la protection contre les virus, on signale que des logiciels malveillants
comme des chevaux de Troie commencent à se répandre dans la communauté
Mac. Lʼun de ces logiciels malveillant sʼappelle FlashBack. Alain Delisle nous
indique lʼadresse à consulter à propos du traitement de l'infection à FlashBack.
http://support.kaspersky.com/viruses/utility

Les logiciels gratuits de DAZ 3D disponibles jusquʼau 30 avril!
Une autre prolongation de la date limite a été faite pour les 3 logiciels de DAZ:
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 .

