Le Clic

Lundi 14 mai 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 : Radios d’aﬀaires publiques
sur Internet, avec Marc Ferland
20h00 Capsule Mac : Le Carnet d’adresses,
avec Alain Delisle
20h15 Numbers, le tableur de la suite iWork,
avec Marc Ferland
20h45 Dépannage
20h55 Tirage de prix de présence et pause
21h10 UPlitaire de disque, avec Alain Delisle
21h40 Bonne soirée!
Prochain Lundi Mac‐Échange: 28 mai 2012
(le dernier de la saison 2011‐2012)
Prochaine mensuelle: 11 juin 2012
(la dernière de la saison 2011‐2012)

+ING OUEST

-ARQUETTE

À la Bibliothèque Eva Senécal, salle 3,
420, rue Marque\e, près de Belvédère Nord,
Sherbrooke

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

Hommage à un de nos
membres, p.3
Programme de la soirée, p.4

Radios
dʼaffaires
publiques
sur Internet

Nos coordonnées et
prochaines rencontres, p.4

Le Carnet
dʼadresses

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

Hélène D’Arcy, administratrice

"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL

"ELVÏDÒRE .ORD

Notre courriel

Marc Ferland, administrateur

Épluche\e de blé d’inde: 26 août 2012

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

h\p://www.cme.qc.ca

Le mot du président, p.2

Ce soir...

Claude Poulin, administrateur

Salle 3, Bibliothèque Eva‐Senécal

Prochaines rencontres

Notre site web

SOMMAIRE

Numbers, le
tableur de la
suite iWork

Utilitaire de
disque

Mai 2012

2 Mot du président

Lʼété approche!

L

e nouveau site web du Club
avance à grand pas, grâce à la
collaboration dʼAlain Delisle,
Marc Ferland et de moi-même. Nous
espérons pouvoir vous en montrer un
aperçu lors de la mensuelle de juin. Ce
sera bien sûr la version 1.0 de ce site
qui sera bien entendu appelée à
évoluer selon les besoins et les désirs
des membres du Club.
La grande nouveauté dans ce site
sera lʼarrivée de blogs et de forums de
discussion interactifs. Le mot du
président aura sa propre section et
vous y trouverez aussi les Clics des
mensuelles précédentes ainsi quʼune
galerie de photos prises durant nos
activités. Lʼadresse de ce site restera la
même : www.cme.qc.ca
Nouvelles du monde Mac
Apple déjoue les prédictions
mitigées des analystes financiers en
déclarant des revenus records 39,2
milliards de dollars et un bénéfice net
de 11,6 milliards de dollars pour le
deuxième trimestre de son exercice
financier se terminant le 31 mars
dernier, grâce à la forte demande pour
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lʼiPhone et la toute nouvelle version de
son iPad. Les ventes de son téléphone
intelligent ont bondi de 88% à 35,1
millions dʼunités par rapport au
trimestre correspondant de lʼan dernier,
alors que les ventes dʼiPad ont
augmenté de 151% pour la même
période avec 11,8 millions dʼunités. Les
ordinateurs Mac ont progressé de 7%
avec 4,02 millions dʼunités alors que les
baladeurs iPod continuent de
descendre de 15% avec 7,67 millions
dʼunités.
La mensuelle de ce soir
C e s o i r, a p r è s l e s c h a î n e s
musicales sur Internet, notre capsule
Internet sʼintéresse aux postes de radio
dʼaffaires publiques, que ce soit pour
les bulletins de nouvelles, les analyses
ou les entrevues. Nous verrons ensuite
comment utiliser le Carnet dʼadresses
du Mac ainsi que son intégration dans
les autres applications disponibles sous
Mac OS X.
Marc Ferland nous fera ensuite
découvrir lʼapplication Numbers, le
tableur de la suite iWork. Pour terminer
la mensuelle, Alain Delisle vous
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présentera les diverses fonctions de
lʼUtilitaire disque dur, un utilitaire à
bien connaître pour lʼentretien de son
Mac et son dépannage.

viendront afin de nous aider dans les
préparatifs. Une invitation sera
envoyée aux membres au début
dʼaoût.

Prochaines activités

Je vous souhaite de passer une
très bonne soirée avec les sujets et
les discussions de ce soir. Je vous
rappelle que le 28 mai aura lieu le
dernier Lundi Mac-Échange de la
saison 2011-2012 avant la rentrée de
septembre.

Pour la mensuelle de juin, nous
aurons comme dʼhabitude un prix de
présence spécial. Cette saison ce
sera un iPod Nano. Prenez note que
lʼépluchette annuelle de blé dʼInde du
Club aura lieu le dimanche 26 août
p r o c h a i n c h e z H é l è n e D ʼ A r c y,
Boulevard des Vétérans. Réservez
donc cette date à votre agenda et
indiquez nous votre présence ainsi
que le nombre de personnes qui

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

Hommage à un de nos membres
Un des membres du CA du Club, M. Claude Poulin, est photographe pour le
journal La Tribune de Sherbrooke. Lui ainsi que dʼautres photographes du
journal présentent actuellement une collection de leurs meilleures photographies
prises au cours de la dernière année. Ceci se passe à la Brûlerie de Café, 180
rue Wellington Nord, en face de lʼhôtel de ville. Je vous invite donc à y faire un
tour.
Jacques Gagné

