Le Clic

Lundi 8 novembre 2010
Notre adresse postale

Programme de la soirée

Jacques Gagné
Club Macintosh de l’Estrie
1067 Worthington #4
Sherbrooke (Québec) J1H 3V1

19h00 Accueil
19h30 Bienvenue
19h31 Nouvelles du Club et du monde Mac

Notre site web

19h45 La généalogie sur Mac avec le logiciel

hKp://www.cme.qc.ca

Reunion v9 avec Robert Charron

Notre courriel

20h30 Dépannage

info@cme.qc.ca

20h45 Tirage de prix de présence et pause
21h00 Conversion de ﬁchiers musicaux avec
HandBrake avec Alain Delisle
21h45 Bonne ﬁn de soirée!

Prochaine mensuelle: 13 décembre 2010

La généalogie
sur votre Mac

Retour sur lʼépluchette du
22 août 2010, p.4
Nouvelles du monde
Mac, p.5
Reunion v7, p.5

Jean‐Claude Giguère, trésorier

HandBrake, p.6

Claude Poulin, administrateur

Ce soir...

Le mot du président, p.2

Jacques Gagné, président
569‐0379
jgagne@netrevoluXon.com

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

Prochain Lundis Mac‐Échange: 29 novembre 2010
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À la Bibliothèque Eva Senécal, salle 3,
420, rue MarqueKe, près de Belvédère Nord,
Sherbrooke

+ING OUEST

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

Activités automnales

A

insi que nous vous en
avons parlé lors de la
mensuelle d'octobre, les
prochains Clics seront
maintenant virtuels et ils seront
disponibles à partir du site web
du CME à www.cme.qc.ca.
Nous voici en plein coeur de
l'automne. Il fait à peu près noir
quand on se lève et il fait noir
quand on revient du travail. Il
pleut à profusion et il fait de plus
en plus froid, mais la neige n'est
pas encore arrivée. C'est donc
un temps idéal pour le
"cocooning" et pourquoi pas le
faire en compagnie de son bon
vieux Mac? Bon, je fabule un
peu, mais les longues soirées à
la maison sont quand même
propices aux activités
intérieures. La mensuelle de ce
soir devrait vous donner
quelques idées.
Ce soir, nous allons parler de
généalogie avec Robert Charron,

un ancien membre du Club et
passionné de généalogie. Il nous
parlera du logiciel Reunion qu'il
utilise depuis des années pour y
répertorier ses ancêtres à partir
des actes de naissance, de
mariage et de décès, ainsi que
de tout autre éléments pertinent
qui permet d'en connaître plus
sur notre passé familial.
De son côté, Alain Delisle va
nous parler du logiciel
HandBrake, un logiciel qui vous
permet de faire la conversion de
vos DVD ou de documents vidéo
de diverses sources en fichiers
en format lisibles par d'autres
appareils.
Pour revenir à l'assemblée
générale d'octobre, nous avons
maintenant un nouveau trésorier,
M. Jean-Claude Giguère, à qui je
remercie d'avoir accepté de
remplacer M. Guy Lalonde. Afin
de bien se familiariser avec le
membership, Jean-Claude

Mettre de lʼordre dans la barre des menus
Vous pouvez réorganiser les icônes dʼApple à la droite de la barre de
menu (sauf celle de Spotlight et des applications autres que celles
dʼApple) en tenant la touche cmd tout en glissant lʼicône vers la droite
ou la gauche. Lʼordre dʼapparition des icônes est selon lʼordre de
démarrage, la plus récente apparaissant à gauche.
tiré de la revue MacWorld novembre 2010

Humour...

6 HandBrake

HandBrake

H

andBrake est un logiciel
transcodeur, cʼest-à-dire quʼil
effectue la conversion de
données entre deux types de
codage. Dans ce cas-ci, il sʼagit de
convertir les vidéos provenant de
DVD ou de toute autre source vidéo
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présenté par Alain Delisle
en format MP4 ou MKV pour le vidéo
ou en AAC, MP3, notamment, pour
le son. Ainsi vous pouvez extraire du
contenu de ces sources vidéo pour
une autre utilisation. HandBrake fait
partie du logiciel libre.

Jacques Gagné
passera en revue la liste des
membres pour vérifier les dates
de renouvellement. N'hésitez pas
à le rencontrer pour vérifier avec
lui si votre abonnement est en
règle.
Le CA 2010-2011 du CME
sera donc composé d'Alain
Delisle, de Claude Poulin, de
Jean-Claude Giguère, comme
trésorier et de moi-même,
Jacques Gagné, comme
président. François Bourassa a
quitté le CA en octobre et je le
remercie de ses services rendus
au Club au cours des mois
passés. Je vous rappelle qu'il
vous est toujours possible de
vous joindre au CA du CME en
tout temps, ne serait-ce que
comme simple administrateur,
afin de nous aider à préparer les

réunions mensuelles et à
l'occasion les autres activités du
Club. Nous sommes à la
recherche de sujets qui vous
intéressent, alors contactez-nous
pour vos suggestions. Nous
pouvons même revenir sur des
sujets déjà présentés si vous en
manifestez l'intérêt. Vous pouvez
aussi préparer de petites
présentations de vos trouvailles
personnelles. Elles seront les
bienvenues.

Bon automne 2010-2011
et à la prochaine!
Jacques Gagné, alias JAG,
président,
Club Macintosh de lʼEstrie

4 Épluchette du 22 août

Retour sur lʼépluchette du 22 août 2010

Lundi 8 nov 2010 5

Nouvelles du monde Mac

L

a prochaine mouture du
Mac OS X (10.7), a été
annoncée. Son nom de
code sera Lion et il sera
disponible à lʼété 2011. Lion
héritera de fonctions développées
pour le iPad. Aussi, à lʼinstar du
iTunes Music Store et du App
Store pour les iPods, iPhone et
iPads, les
utilisateurs de
Mac auront
accès
au
nouveau Mac
Store pour les
applications.

Reunion
eunion est un logiciel
commercial qui permet
dʼentrer et de classer la liste
de ses ancêtres et aussi dʼy ajouter
des renseignements comme les
actes de naissance, de mariage et
de décès, ainsi que tout autre
document pertinent à vos recherches
généalogiques comme les contrats

R

Jacques Gagné

L

e MacBook Air a vécu une cure de
j e u n e s s e e n p r o fi t a n t d e s
technologies développées pour le
iPad, dont le pavé multi-touches.
Son disque dur a été complètement
remplacé par de la mémoire flash, ce qui
a laissé un très grand espace pour la
batterie. Elle a une durée de 5 heures
pour le modèle de 11po et de 7 heures
pour le modèle de 13po.

présenté par Robert Charron
notariés, les photos de famille, etc.
Reunion supporte aussi les
formats dʼimportation et dʼexportation
de base de données généalogiques,
ce qui facilite les échanges entre les
différents logiciels de généalogie
existants pour compléter vos
dossiers ou les partager.

