Le Clic

Lundi le 10 mai 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

19h40 Le nouvel iPad avec Robert Gingues

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

20h00 Pages (de la suite iWorks d’Apple)

Notre courriel

avec Jacques Gagné
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20h40 Dépannage

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

20h50 Tirage et pause
21h05 Plug‐ins pour fureteurs web (Safari, Firefox,
Chrome), avec Alain Delisle

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

21h40 Bonne ﬁn de soirée

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

Prochain Lundi Mac‐Échange: 31 mai 2010

Pages (de la suite iWork)

Claude Poulin, administrateur

(le dernier de la saison)

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

Plug-ins pour fureteurs web

"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: 14 juin 2010

2 Mot du président

Nouveau «bundle»

Jacques Gagné

Le iPad en Estrie!
ous avons la chance ce
soir de pouvoir examiner
de près le nouvel iPad
dʼApple. Je remercie Robert
Gingues de nous le présenter en
primeur en Estrie.

N

En ayant déjà atteint le
million dʼexemplaires vendus,
dépassant même le record de
ventes établi lors de la sortie du
iPhone, le iPad semble promis à
un franc succès. Plusieurs analystes avaient même prédit avant
sa sortie quʼil établirait la norme
avec laquelle se compareront les
autres tablettes électroniques et
il semble que ce soit bien le cas.
Même au niveau de sa fabrication, jʼai lu dans une publication
consacrée à lʼélectronique que le
iPad établit de nouvelles façons
de faire au niveau de la conception de circuits.
Plus tard ce soir, nous vous
présentons le logiciel Pages de
la suite iWork dʼApple. Je mʼen
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sert pour préparer le Clic que
vous lisez en ce moment ainsi
que dʼautres publications. Je
vous parlerai davantage des
fonctions de mise en page que
du traitement de texte. Enfin,
Alain vous présentera des plugins que vous pouvez ajouter à
votre fureteur web pour obtenir
des fonctions supplémentaires.
Lʼété approche et nous
serons en mesure de vous
confirmer la date et le lieu de la
prochaine épluchette et de la
réunion spéciale du 25e anniversaire du Club. 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.
Je vous rappelle quʼen tant
que membre du CME vous avez
accès au serveur Synapse du
Club Macintosh de Québec.

Vous êtes donc invités à le visiter
directement sur Internet en
passant par le Club Macintosh
de Québec (www.cmq.qc.ca) ou
avec le logiciel FirstClass Client
tiré du site www.firstclass.com.
Jʼai communiqué le numéro de
membre et le mot de passe à

ceux qui étaient présents lors de
la dernière mensuelle. Si vous
nʼavez pas votre accès, communiquez avec moi.
À la prochaine!
Jacques Gagné, alias JAG,
président,
Club Macintosh de lʼEstrie

Un nouveau «bundle» maintenant disponible
Le site www.macbuzzer.com vous propose une nouvelle série de
logiciels au prix avantageux de 19,95$US, mais pour une durée
limitée (fin vers le 15 mai) et le prix augmentera dʼun dollar par jour
jusquʼà lʼéchéance.

Quelques adresses Internet dʼintérêt:
Cooliris -- pour voir des images: http://www.cooliris.com/
Pimp My Safari - place qui liste les plugins de Safari
http://pimpmysafari.com/
Gestion du fonctionnement de Flash dans les site web
FlashBlock - Firefox
ClickToFlash Safari

http://flashblock.mozdev.org/
http://clicktoflash.com/

