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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

19h40 Le babillard Le Verger‐Synapse
avec Jacques Gagné
20h10 Copies de sauvegarde sur DVD

20h50 Tirage et pause

Notre courriel

Programme de

21h10 Keynote, parOe 2, avec Alain Delisle

Guy Lalonde, trésorier
868‐6814
guy_lalonde_cme@cmq.qc.ca

21h40 Bonne ﬁn de soirée

François Bourassa, secrétaire

Ce soir...
Babillard Synapse

Babillard Synapse, p.4
Sauvegarde sur DVD, p.6

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

20h40 Dépannage

Le mot du président, p.2

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

info@cme.qc.ca

avec Claude Fauteux
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Avril 2010

la soirée, p.8

Sauvegarde de vos
documents
sur DVD

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

Prochain Lundi Mac‐Échange: 26 avril 2010

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

Keynote, partie 2

"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL

"ELVÏDÒRE .ORD

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

+ING OUEST

Prochaines rencontres

-ARQUETTE

Prochaine mensuelle: 10 mai 2010

2 Mot du président

Sélection du mois

Précisions sur le 25e anniversaire du CME
ans la foulée de la
préparation de la réunion
spéciale du dimanche 12
septembre prochain, à l'occasion
du 25e anniversaire du Club
Macintosh de l'Estrie, nous
avons eu l'opportunité de passer
à travers le matériel que notre
ami disparu Marc Lepage a
légué au CME. Outre de vieux
modèles de Macs avec divers
accessoires maintenant désuets,
nous avons pu retrouver des
copies d'anciennes publications
que le Club a distribuées tout au
long de ses 25 années
d'existence. Un voyage dans le
temps particulièrement
intéressant.

D

Nous avons enfin pu retracer
les premiers moments du CME
alors qu'il s'appelait MacDeLUS.
En fait, le MacDeLUS a été
formellement fondé en janvier
1986, mais des réunions
informelles des usagers de Mac

de l'Université de Sherbrooke
ont eu lieu durant l'automne
1985. Ainsi, la saison 2010-2011
sera vraiment la saison du 25e
anniversaire.
Je vous rappelle mon
invitation à nous contacter si
vous avez des suggestions, des
documents dʼarchives à prêter
ou encore à proposer votre aide
pour lʼorganisation de ce rassemblement spécial.
Ce soir, nous vous présentons le babillard Le VergerSynapse ainsi que la façon pour
vous d'y accéder. En tant que
membre du CME, vous avez un
compte sur ce serveur. Comme
administrateur de ce serveur
pour le CME, je vous ai procuré
votre mot de passe dans votre
message de bienvenue au Club
lorsque vous y avez adhéré.
Votre ID est votre numéro de
membre et je pourrai vous
donner votre mot de passe si
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Claude Fauteux

Avez-vous renouvelé votre abonnement au CME?
Nʼoubliez pas de vérifier avec notre trésorier Guy Lalonde
pour vous assurer que votre inscription au CME est en règle.
À cette fin, nous vous avons préparé une feuille dʼinscription
que vous pouvez vous procurer lors des réunions du Club.
Merci.
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Sauvegarde de vos données sur DVD

T

ime Machine nous protège
contre la perte de données
de notre disque dur, mais
ne nous protège pas contre la
perte de notre ordinateur. Ce soir,
nous allons voir comment se
prémunir contre la perte de notre
ordinateur suite à un incendie ou
un vol.

Utilitaire de disque
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Jacques Gagné

vous ne l'avez plus. Nous
aimerions que vous en fassiez
l'essai afin de vérifier votre
intérêt pour ce service. En effet,
depuis l'avènement d'Internet, on
peut maintenant trouver de
l'information et des forums de
discussion à profusion, ce qui
n'était pas le cas à l'époque où
des babillards comme Synapse
sont apparus. La continuation de ce service
dépendra donc de lʼintérêt
manifesté par les
membres. Une évaluation
sera faite en décembre
2010 avant la période de
renouvellement auprès de
Synapse.
En deuxième partie,
Claude Fauteux vous
montrera comment faire
des copies de sauvegarde sur DVD avec les
applications déjà dispo-

nibles dans votre Mac, car Time
Machine nʼest pas la seule
solution. Enfin, nous poursuivons
notre survol du logiciel Keynote
de la suite iWork avec Alain
Delisle.
À la prochaine!
Jacques Gagné, alias JAG,
président,
Club Macintosh de lʼEstrie

4 Le Verger-Synapse

Le Verger-Synapse

Le babillard électronique Le Verger-Synapse

À

lʼépoque pré-Internet, les
mordus dʼinformatique
communiquaient entre
eux au moyen de petits logiciels
appelés babillards électroniques.
Au début, il sʼagissait dʼéchange
de messages de texte, puis les
graphiques sont apparus avec diverses
fonctions comme
lʼéchange de fichiers.
Le CME a déjà
utilisé divers logiciels
de ce type : Red
Ryder, TeleFinder et
enfin FirstClass pour
son babillard Le
Verger. Ce dernier
logiciel a offrait une
foule de fonctions dont le
courrier électronique. Ainsi, le
CME a été pendant une brève
période un fournisseur de
service Internet au niveau des
courriels.
Maintenant, avec Internet à

Jacques Gagné
www.firstclass.com.

son niveau actuel, ces babillards ne sont plus que des
services parmi des milliers
dʼautres accessibles à tous. La
hausse des coûts de mise à jour
et dʼhébergement du serveur
ont conduit le Club à sʼassocier

avec celui de Québec pour
utiliser leur serveur Synapse.
En tant que membre du
CME, vous avez accès à ce
babillard. Vous pouvez vous y
connecter avec un fureteur web
à lʼadresse www.cmq.qc.ca ou
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encore directement avec le
logiciel FirstClass Client,
disponible sur le site

Une fois ce logiciel
installé et démarré,
vous obtenez la
fenêtre de gauche.
Appuyez
sur
Configuration pour
arriver à la fenêtre
d e d r o i t e . Vo u s
entrez votre ID, qui
est votre numéro de
membre (format
cmeXXXX), puis
votre mot de passe.
Contactez-moi pour
l ʼ o b t e n i r. Vo u s
pourrez le changer à
votre guise par la
suite. Assurez-vous
que le serveur à
joindre soit bien
synapse.cmq.qc.ca,
puis enregistrez le
t o u t . Vo u s ê t e s
maintenant prêts à vous
connecter.

