Le Clic

Lundi 13 décembre 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
19h40 Le nouvel AppleTV, intégraCon avec iTunes
et le iPad, avec Alain Delisle

Notre site web

hdp://www.cme.qc.ca

Notre courriel

20h40 Dépannage

info@cme.qc.ca

20h50 Tirage de prix de présence dont iLife 11

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

21h00 Le Club vous invite à terminer la soirée au
Loubard, rue Frontenac. Le Club vous oﬀre la
première consommaCon

Jean‐Claude Giguère, trésorier
Alain Delisle, administrateur 346‐0771
alain_delisle@mac.com

22h00 Bonne ﬁn de soirée

Claude Poulin, administrateur

Prochain Lundi Mac‐Échange: 20 décembre 2010
(le dernier de 2010)

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 Marquede, près de Belvédère Nord,
Sherbrooke

+ING OUEST

Prochaines rencontres

-ARQUETTE

Prochaine mensuelle: 10 janvier 2010
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Décembre 2010

Ce soir...
AppleTV
Intégration avec iTune et le iPad

2 Mot du président

Nouveau «bundle»

Jacques Gagné

Joyeuses Fêtes!
ne autre année nous quitte. 2010
ne sera plus qu'un souvenir d'ici
quelques jours. Mais d'ici là, il
reste notre réunion mensuelle de
décembre, ce soir, et le dernier Lundi
Mac-Échange de l'année la semaine
suivante, soit le 20 décembre. En
janvier 2011, nous reprendrons notre
calendrier régulier avec la réunion
mensuelle du 10 et le Lundi MacÉchange qui suivra le 31. Nous
espérons que vous serez fidèles au
poste. En raison du changement de
trésorier, nous aimerions que tous les
membres nous contactent pour vérifier
la période du renouvellement de leur
membership.

U

En cette période de bilans de
l'année, je ne saurais passer sous
silence le départ de notre ami Marc
Lepage qui nous a quitté en janvier
dernier. 2010 a aussi vu la célébration
de 25 années de réunions d'amateurs
de Macintosh en Estrie. Le Club a
vraiment débuté son existence en
janvier de l'année suivante. La saison
du 25e anniversaire n'est donc pas
terminée.
À la mensuelle de décembre, nous
vous présentons le nouveau AppleTV et
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l'utilisation qu'on peut en faire seul ou à
partir de iTunes ou d'un iPad. C'est une
toute nouvelle façon de voir la
télévision.
Cette année pour décembre, nous
ferons tirer une copie du logiciel iLife
2011, la dernière mouture en date de la
suite logicielle multimédia d'Apple,
comprenant iPhoto, iMovie, iDVD et
GarageBand. Alors bonne chance à
tous! Nous terminerons la dernière
partie de la réunion, comme c'est
maintenant la tradition, au Loubard, rue
Frontenac. Le Club vous paie votre
première consommation. Ce sera
l'occasion de discuter de tout et de rien,
du Mac, du iPod, du iPhone, du iPad et
des activités du Club ou encore du
temps des Fêtes qui s'amène.
Je profite de la fin de l'année pour
vous remercier de votre participation
aux activités du Club. C'est vous qui le
rendez vivant et animé. Mes
remerciements vont aussi aux autres
membres du CA qui aident à préparer
les réunions et font des présentations.
Merci à Guy Lalonde, notre trésorier
sortant, à François Bourassa, notre
secrétaire sortant et à Jean-Claude
Giguère notre nouveau trésorier.

E n fi n , a u n o m d u c o n s e i l
d'administration du Club Macintosh de
l'Estrie et en mon nom personnel, je
vous souhaite un très joyeux temps des
Fêtes à vous et aux vôtres. Je vous
souhaite aussi la santé et la paix du
cœur pour la nouvelle année 2010 qui
s'annonce. Et pourquoi pas un nouveau
Mac, un iPod ou un iPhone, un iPad ou

encore un AppleTV pour compléter le
tout!

Joyeuses Fêtes et Bonne et
Heureuse Année 2011!
Jacques Gagné, alias JAG,
président,
Club Macintosh de lʼEstrie

Un nouveau «bundle» maintenant disponible
Le site www.macpromo.com vous propose une nouvelle série de
10 logiciels au prix avantageux de 49,99$US, mais pour une durée
limitée (fin le 31 décembre).
Les logiciels proposés sont :
TypeIt4Me, Laissez votre Mac taper à votre place
Path Finder, Un remplacement du Finder
DragThing, Nettoyez votre bureau avec le dock
Name Mangler, Renommez vos fichiers
Personal Antispam, Protégez du spam votre boîte aux lettres
MacFreelance, La facturation pour les travailleurs autonome
Keyboard Maestro, Macros pour augmenter votre productivité
Personal Backup, Copies de protection, synchronisation et disque de
démarrage
Folx Pro, Rendez plus rapides vos téléchargements
CuteClips, Historique de votre presse-papier
Le jeu Star Wars: Empire at War sera aussi disponible après les premiers
5000 téléchargements.

