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« C’est ensemble qu’on avance »

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 
 Mercredi 13 JANVIER 2021

62 participants

Incluant les présentateurs, animateurs et invités.
Un Gros Merci à tous !

Mot du CA :
Bienvenue à notre nouvelle saison 

Hiver 2021 Message de MC



ACTUALITÉ INFORMATIQUE 
par  Denis Théorêt

TOUTES LES ACTUALITÉS AVEC LE LIEN SUIVANT

Q : Gilles Labrosse :  Si on veut savoir si on a Flash Player on fait quoi ?
R : DT :Si Adobe Flash Player est toujours listé dans le panneau de configuration, 

Désinstallez-le.  
S’il n’est pas là ; pas de problèmes.  
Cependant, si vous êtes certain de l’avoir installé et qu’il n’est pas là ;  
Suivez la procédure d’Adobe.

S : LR : N’utilisez pas Internet Explorer, 
Choisissez un autre navigateur tel que Edge, Google Chrome, Firefox, etc.

Q : Francyn Godbout :  C’est quoi un « URL*» ?

Complément à consulter :selon Wikipedia.org:

*Uniform Resource Locator (URL), appelé familièrement une adresse Web, est une
référence à une ressource Web qui spécifie son emplacement sur un réseau 
informatique et un mécanisme pour le récupérer. 
Une URL est un type spécifique d'identifiant de ressource uniforme (URI),bien que de 
nombreuses personnes utilisent les deux termes de manière interchangeable.
Les URL sont le plus souvent utilisées pour référencer des pages Web (https), mais sont 
également utilisées pour le transfert de fichiers ( ftp ), le courrier électronique 

https://decouvertesetexplorations.wordpress.com/portfolio/actualite-du-jour-en-informatique/


( mailto ), l'accès à la base de données ( JDBC) et de nombreuses autres applications.
La plupart des navigateurs Web affichent l'URL d'une page Web au-dessus de la page 
dans une barre d'adresse . 
Une URL typique peut avoir la forme https://www.example.com/index.html, qui indique 
un protocole ( https), un nom d'hôte ( www.example.com) et un nom de fichier 
( index.html).

MISES À JOUR DE ZOOM
Par Lucien Roy

VOICI LE TUTORIEL

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/retroaction-non-verbale-et-mise-a-jour-de-zoom-.pdf


PHOTOS DE MICROSOFT
Par Lucien Roy

Voici un lien explicatif de Microsoft

Synopsis : Photos Microsoft est l'application de gestion de photos et d'images officielle de 
Microsoft. 
Disponible uniquement pour les PC sous Windows 10, Photos Microsoft vous permet de 
visualiser, d'organiser, mais aussi de modifier tous vos clichés. L'application rassemble au 
sein d'une interface unique les photos et vidéos de tous vos appareils.
C'est également grâce à elle que vous pouvez importer vos images depuis vos appareils 
photo, caméras et smartphones.
Grâce à Photos Microsoft, vous pouvez créer vos propres albums photo qu'il est ensuite 
possible de partager avec votre famille ou vos amis. 
Pour sublimer toutes vos images, Photos Microsoft intègre un éditeur grâce auquel il est 
possible de réaliser des retouches basiques, d'appliquer des filtres, ou encore d'améliorer la 
luminosité ou la clarté. 
Télécharger via Microsoft Store

https://www.microsoft.com/fr-ca/windows/photo-movie-editor


Q : MC :Si on fait une recherche, peut-on ajouter des « raccourcis » ?
R : LR : Fait la démonstration avec le mot montagne, et ça fonctionne bien.

S : André Carrier : Il a ouvert l’application « Photos » pour éditer « éditeur de vidéos »

Q :  Raymond Hamelin :Demande si quelqu’un a utilisé le « nouveau » Skype ?
Complément à consulter :

Présentation d'un Skype amélioré et mis à jour pour Windows 10
Depuis juin 2020, Skype pour Windows 10 et Skype pour bureau en deviennent un 
afin que nous puissions offrir une expérience cohérente. Cela nous permet de fournir 
les dernières mises à jour et améliorations, quel que soit l'endroit où vous obtenez 
Skype, sur le Microsoft Store ou sur skype.com.
Lien : https://support.skype.com/en/faq/FA34933/introducing-an-updated-
enhanced-skype-for-windows-10

Q : Gilles Labrosse : Fait partie d’un groupe de danse avec des rencontres Zoom.  De 
quoi ça peut dépendre s’il y a des problèmes de latence ?
R : LR : C’est une question de communication.

Si la majorité des participants ont le même problème, c’est la personne qui initie la 
rencontre qui a un problème.  
Par contre, si seulement une ou deux personnes ; il n’y a rien à faire.

S : MC : Suggère avant de se brancher à une rencontre Zoom : 

Débrancher ou fermer ce qui est inutile, par exemple : imprimante, disque dur externe, etc ;
Fermer les dossiers, fichiers, onglets/sites de navigations ouverts été non-essentiels à 
la télé-rencontre ;
Redémarrer son ordinateur ;
Complément à consulter :
Si vous rencontrez des problèmes de latence, d'écran gelé, d'audio de mauvaise qualité 
ou de déconnexion de votre réunion lors de l’utilisation d’une connexion Wi-Fi 
personnelle ou non professionnelle, essayez les étapes suivantes :
Support Zoom : Problèmes de connexion sans fil (Wi-Fi)

https://support.skype.com/en/faq/FA34933/introducing-an-updated-enhanced-skype-for-windows-10
https://support.skype.com/en/faq/FA34933/introducing-an-updated-enhanced-skype-for-windows-10


Lien : https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362463-Probl%C3%A8mes-de-
connexion-sans-fil-WiFi-#:~:text=Passez%20%C3%A0%20une%20connexion%20c
%C3%A2bl%C3%A9e,votre%20point%20d'acc%C3%A8s%20WiFi

MCL : Comme l’avait déjà expliqué DT il y a un certain temps :  Réduire la résolution vidéo
dans Zoom : 360p (base),720p (moyen par défaut), 1080p(HD)

DT :  C’est vrai.  Si ça bouge beaucoup, ça prend plus de pouvoir.
Q : DT : Est-ce que la personne initiatrice a une licence Pro ?

Lise René de Cotret :  C’est elle l’initiatrice du cours de danse.  C’est un problème de
bande passante.  Le professeur n’utilise pas une caméra spéciale, elle utilise de qu’elle 
a.
Complément à consulter : 
Zoom Shéma de connection Internet: 
« Connection Process » (.pdf  en anglais)
Lien : https://zoom.us/docs/doc/Zoom%20Connection%20Process
%20Whitepaper.pdf
Complément à consulter : 

Zoom et la résolution
Lien : https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/207347086-Group-HD

Q : Jacqueline Fortier :  Quand elle ouvre son ordi le matin, son écran ne s’allume pas…
Elle fait l’essai avec un autre écran :  même problème.

MC : Quel équipement avez-vous ?  
R : écran externe et ordi boitier séparé.
DT : C’est peut-être le bouton de l’écran
Jacqueline Fortier : Elle n’utilise pas le bouton de l’écran
MC : est-ce un câble HDMI ou un câble pour écran VGA ou SVGA à 15-pins ?
Raymond Hamelin : C’est peut-être un problème de carte graphique.
Réal Guérard : Il a eu un problème similaire, il devait fairela fonction F1*, pour 
démarrer son écran.
Son technicien aurait changé une petite pile pour le BIOS, située sur la carte-mère et le
problème s’est réglé

Complément à consulter :
Touche de fonction F1 et usage :Normalement, selon le fabricant, cette touche de 
fonction, permet d'ouvrir une fenêtre d'aide de l'application utilisée.
Pile de type « bouton » pour BIOS, située sur la carte-mère :

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362463-Probl%C3%A8mes-de-connexion-sans-fil-WiFi-#:~:text=Passez%20%C3%A0%20une%20connexion%20c%C3%A2bl%C3%A9e,votre%20point%20d'acc%C3%A8s%20WiFi
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362463-Probl%C3%A8mes-de-connexion-sans-fil-WiFi-#:~:text=Passez%20%C3%A0%20une%20connexion%20c%C3%A2bl%C3%A9e,votre%20point%20d'acc%C3%A8s%20WiFi
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362463-Probl%C3%A8mes-de-connexion-sans-fil-WiFi-#:~:text=Passez%20%C3%A0%20une%20connexion%20c%C3%A2bl%C3%A9e,votre%20point%20d'acc%C3%A8s%20WiFi


Note importante : seul un technicien qualifié peut détecter si la pile doit être remplacée par
une pile originale ou similaire. 
Ne vous y aventurer pas, pour sauver quelques dollars !
Pourquoi la date et l'heure de mon ordinateur se dérègle ou hors d’usage ?

L'origine du problème est simple : la pile de sauvegarde installée sur votre Carte Mère 
est vide.
Pour info,doit être remplacée entre 5 ans et 7 ans.
Quand vous éteignez votre ordinateur c'est elle qui prend le relais pour conserver les 
réglages.



TESTEZ VOS HABILETÉS
Par  Marie-Claire Legault

VOICI LE  TUTORIEL

Synopsis : Un pot-pourri de jeux, quiz, connaissances, culture générale, dessins et art (parmi
tant d’autres), pour développer vos habiletés manuelles et cognitives en ligne et en 
imprimé.

CLIQUEZ SUR LES LIENS SUIVANTS

LECTURE
RECOMMANDÉE

POUR VOUS

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/testez-vos-habiletes-partie-1-.pdf


TOUT CE QUE GOOGLE SAIT  SUR VOUS 

5 PRÉVISIONS DE CYBERSÉCURITÉ POUR 2021 

CET ACCESSOIRE BAS DE GAMME ET FAUX, 
PEUT ENDOMMAGER VOTRE CELLULAIRE ANDROID

5 MYTHES SUR LES VPN

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/vpn.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/attention-aux-accessoires-pas-chers-et-faux.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/attention-aux-accessoires-pas-chers-et-faux.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/5-previsions-cybersecurite-pour-2021.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/google.pdf


RÉSULTAT DU SONDAGE



Notre équipe de rédaction et d’animation :
Michel Cloutier, Denis Théoret, Marie-Claire Legault 
Robert Bujold, Lucien Roy, Pierre Germain

Merci à tous

Légendes 
MC = Michel Cloutier
DT = Denis Théorêt
MCL = Marie-Claire Legault
BC = Bernard Coté
PG = Pierre Germain
LR = Lucien Roy
RB = Robert Bujold 

https://vbdl.wordpress.com/
https://www.facebook.com/clubinformatiquevbdl/
mailto:civbdl@outlook.com
https://vbdl.wordpress.com/
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