Le Clic

Lundi le 11 janvier 2010
Notre adresse postale

Programme de la soirée
19h00 Accueil
19h30 Bienvenue
19h31 Nouvelles du Club et du monde Mac
19h40 iMovie ’09 par>e 1, avec Alain Delisle
20h20 U>litaire pour la télécommande du Mac
et
Organisa>on de vos documents,
avec Claude Fauteux
20h45 Dépannage
20h55 Tirage et pause
21h10 Mac OS X 10.6 serveur, avec François Bourassa
21h40 Bonne ﬁn de soirée

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

Notre site web

hfp://www.cme.qc.ca

Notre courriel
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Prochain Lundi Mac‐Échange: 25 janvier 2010

Marc Lepage, secrétaire
829‐0183
marc.lepage@videotron.qc.ca

Prochaine mensuelle: 8 février 2010

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

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 Marquefe, près de Belvédère Nord,
Sherbrooke

+ING OUEST

Prochaines rencontres

-ARQUETTE

François Bourassa, administrateur

Janvier 2010

Mac OS X
serveur 10.6

iMovie ʼ09
partie 1 de 2

2 Mot du président

Nouvelles du Mac

2010, une nouvelle année commence!

Je

tiens à vous souhaiter
d'abord et avant tout une bonne
année 2010, remplie de joie et
de réalisation de vos souhaits les
plus chers avec bien entendu la
santé et la paix. J'espère que
vous avez passé de bonnes
Fêtes, car c'est maintenant la
rentrée d'hiver qui commence.
Cette année 2010 est
spéciale pour le Club Macintosh
de l'Estrie. Même si la date
exacte de la première réunion a
été oubliée, le Club Macintosh
de l'Estrie fêterait son 25e
anniversaire cette année. Nous
allons donc souligner ce quart de
siècle d'existence par différentes
activités.
Qui dit 25 ans d'âge dit aussi
25 ans de documents d'archives
et de bon souvenirs du passé.
Nous tenterons d'évoquer de
bons vieux souvenirs à propos

du Mac bien entendu, mais aussi
à propos du Club lui-même à
travers ses archives, du moins
celles qui ont survécu. Nous
serons donc en mesure de voir
tout le chemin parcouru depuis le
premier Mac jusqu'à nos jours.
En ce tout début d'année, le
choix des événements n'est pas
encore fixé, mais il y aura
certainement quelque chose ce
printemps et cet automne. Nous
vous invitons à participer à ces
événements si vous avez des
archives ou des reliques du
passé que vous aimeriez
présenter. Contactez-nous pour
nous en faire part.
D'ici là, nous allons revenir
sur les principaux logiciels de la
suite iLife, avec iMovie '09 pour
janvier et février, ainsi que de la
suite iWork avec Keynote en
mars et avril. Nous vous
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donnerons aussi des trucs pour
bien ranger vos documents. Un
bon rangement facilite la gestion
de vos données et leur
récupération en cas de pépins.

Encore une fois, bonne
année 2010 et à la prochaine!
JAG.

Nouvelles du monde Mac
★ Apple vient de faire lʼacquisition de Quattro Wireless pour 275 millions $,
une agence de publicité pour les systèmes sans fil. Apple veut ainsi se
positionner dans le domaine de la publicité pour son iPhone. Apple aurait
considéré acquérir AdMob avant que Google en fasse finalement
lʼacquisition.
★ Google a lancé dernièrement son téléphone mobile, le Nexus One, muni
de son système dʼexploitation Android afin de concurrencer le iPhone sur
le marché des téléphones intelligents. Un peu plus gros que le iPhone,
celui-ci peut travailler avec plusieurs applications ouvertes à la fois.
Lʼarrivée de ce nouveau type dʼappareil en particulier dans le monde du
travail signifie plus de boulot pour les gestionnaires de systèmes
informatiques pour leur intégration et la sécurité informatique.
★ Pendant que Microsoft annonce de nouveaux «tablet PC» munis de
Windows 7, il semble que beaucoup de joueurs dans ce domaine
surveillent si Apple va, selon les rumeurs, sortir le sien vers la fin janvier.
Beaucoup pensent que le design adopté par Apple pourrait dicter les
caractéristiques de ce type dʼappareil.

