Le Clic

Lundi 11 juin 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 Aperçu du nouveau site web du CME,
avec Marc Ferland
20h15 Capsule ApplicaDon : Dropbox, échange de
ﬁchiers sur Internet avec Alain Delisle
20h45 Dépannage
20h55 Tirage de prix de présence spécial (iPod nano)
21h00 Le Club vous invite à terminer la saison
2011‐2012 au Loubard, la première
consommaDon est oﬀerte par le Club
21h40 Bonne soirée!
ÉplucheWe : 26 août 2012, 660 Bl. des Vétérans, Shb
Prochain Lundi Mac‐Échange: 24 septembre 2012
(le premier de la saison 2012‐2013)
Prochaine mensuelle: 10 septembre 2012
(la première de la saison 2012‐2013)

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

"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL

"ELVÏDÒRE .ORD

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

+ING OUEST

Prochaines rencontres

-ARQUETTE

Salle 3, Bibliothèque Eva‐Senécal
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2 Mot du président

Bonne fin de saison!

C

e soir est un grand soir. Alors
que nous complétons la saison
2011-2012 du CME, nous vous
présentons un aperçu du nouveau site
web du Club qui sera officiellement en
ligne à compter de septembre 2012.
Vous serez en mesure dʼapprécier
lʼimmense travail fait par nos collègues
Alain Delisle et Marc Ferland, secondés
par moi au niveau des archives. En
utilisant un environnement de
conception et de gestion de site web
appelé WordPress, nous sommes en
mesure de vous offrir des services à un
n i v e a u q u e j e q u a l i fi e r a i s d e
comparable à lʼancien babillard Le
Verger et même au-delà.
Vous y trouverez donc des blogs
dont celui du mot du président ainsi que
des forums de discussion interactifs.
Ces forums seront accessibles au
public en lecture seulement, mais en
tant que membres du CME, vous serez
en mesure dʼy contribuer. Il y aura aussi
un calendrier détaillé de nos activités.
Vous y trouverez aussi les Clics des
mensuelles précédentes, de la
documentation sur divers sujets ainsi
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quʼune galerie de photos prises durant
nos activités. Lʼadresse de ce site
restera la même : www.cme.qc.ca
Pour le moment, le site est encore
en version bêta. Nous visons un
lancement officiel de la version 1.0 lors
de la mensuelle du 10 septembre
prochain. Pour agrémenter ce
lancement, nous lançons un concours
de photo pour orner la bannière du site
de façon à bien identifier le CME
comme un organisme qui couvre la
région de lʼEstrie. Vous êtes donc
cordialement invités à soumettre vos
œuvres.
Nouvelles du monde Mac

Le mot du président
présence, en l'occurrence un iPod
Nano. Enfin, la soirée se terminera
pour ceux qui le veulent au bar le
Loubard où le Club vous paiera votre
première consommation.
Prochaines activités
Prenez note que lʼépluchette
annuelle de blé dʼInde du Club aura
lieu le dimanche 26 août prochain
chez Hélène DʼArcy, 660 Boulevard
des Vétérans à Sherbrooke. Réservez
donc cette date à votre agenda et
indiquez nous votre présence ainsi
que le nombre de personnes qui
viendront afin de nous aider dans les
préparatifs. Une invitation sera
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envoyée aux membres au début
dʼaoût.
Nos activités régulières
reprendront en septembre prochain
avec la mensuelle le 10 et le lundi MacÉchange le 24. Cʼest un rendez-vous!
En terminant, je vous souhaite de
passer une très bonne soirée avec les
sujets et les discussions de ce soir.
Passez aussi un très bel été reposant
et divertissant.

À surveiller, lʼarrivée du Mac OS X
10.8 surnommé Mountain Lion.
La mensuelle de ce soir
Après la présentation du nouveau
site web du Club, Alain Delisle vous
parlera de Dropbox, une application qui
vous permet dʼéchanger des fichiers
par Internet sans passer par les
courriels.
Comme pour chaque fin de saison,
nous ferons un tirage spécial de prix de

Humour
Après Cheetah (10.0), Puma (10.1), Jaguar
(10.2), Panther (10.3), Tiger (10.4), Leopard (10.5),
Snow Leopard (10.6), Lion (10.7) et bientôt
Mountain Lion (10.8), le prochain Mac OS X (10.9)
pourrait ressembler à ceci.

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

