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« C’est ensemble qu’on avance »

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 
 Mercredi 20 JANVIER 2021

62 participants

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



MOT DU CA :

• Bienvenue à tous les invités et merci aux membres réguliers comme 
référents. 

• Nouveauté : le compte-rendu inclura une section « Questions et Réponses à 
vos courriels » qui sont considérés d’intérêt général pour tous. 

• Invitation Zoom du CIMB : la première débute ce soir à 19h20.
• Connectez-vous en très grand nombre, le lien à cliquer apparait en première 

partie de notre infolettre envoyée par Marie-Claire dimanche. 
• Ainsi que le tutoriel en pièce jointe, dont le sujet :       « Windows 10 pour 

débutants » 
• Je compte sur votre présence, c’est une question de solidarité et de partage 

entre les 3 clubs informatiques de la Rive-Sud.
Mise à jour de Google Chrome, nouvelle version 88

ACTUALITÉ INFORMATIQUE 
par  Denis Théorêt

TOUTES LES ACTUALITÉS AVEC LE LIEN SUIVANT

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


INSTALLER GIMP
Par Denis Théorêt

VOICI LE   LIEN DES FICHIERS

Synopsis : L’éditeur d’images Free & Open Source
Il s’agit du site officiel du GNU Image Manipulation Program (GIMP).

GIMP est un éditeur d’images multiplateforme disponible pour GNU/Linux, OS X, 
Windows et plus de systèmes d’exploitation. 
Il s’agit d’un logiciel libre, vous pouvez modifier son code source et distribuer vos 
modifications.

Que vous vous disiez graphiste, photographe, illustrateur ou scientifique, GIMP vous fournit des outils
sophistiqués pour faire votre travail. 

Vous pouvez améliorer votre productivité avec GIMP grâce à de nombreuses options de personnalisation et
plugins tiers.

Site Web: https://www.gimp.org/fr/

https://drive.google.com/drive/folders/1W1XHGKwzVXDMJgbch5s0bf2-LRh4Sw3g


Q : Marielle Morissette :Peut-on utiliser Gimp sur une tablette ?
R : DT : Il est préférable de l’utiliser avec un ordinateur.  

Ce n’est pas une application pour les appareils mobiles.
Les applications dans Play Store (Android) ne sont pas GIMP originaux. Faîtes 
attention !

Q : Lise René de Cotret  Elle a essayé de télécharger Gimp mais n’arrive pas…
R : DT  Fait la démo…

Q : RB  Peut-on télécharger des images dans Gimp et les déconstruire ?
R : DT  Oui sans problème.  On enregistre dans le format de Gimp et on peut y revenir 

quand on le désire pour faire des changements etc.

Q : Lise René de Cotret  Peut-on enlever quelqu’un d’une image ?
R : DT  Oui, mais il faut d’abord posséder quelques connaissances de base.

LES ÉCRANS ET NOS YEUX
Par  Robert Bujold



Voici le tutoriel

Synopsis : Les malaises, les symptômes, les causes et des conseils : la santé de nos yeux.
Pour plusieurs, surtout nous les passionnés d’informatique, les ordinateurs font pleinement 
partie intégrante de notre vie quotidienne. 
Ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes tactiles et téléphones intelligents 
sont tous classés comme des ordinateurs. 
Chaque jour, l’utilisation de ces appareils est un travail supplémentaire pour nos yeux.

Q : Jacques Paquet :  Dans les écrans cathodiques*?
*Écrans cathodiques : Anciens téléviseurs et écrans d'ordinateur : l'abandon progressif
commence en 2000 avec les écrans d'ordinateurs (pour des raisons de prix et de 
technologie). 
Les téléviseurs les suivent vers 2005 et l'abandon des tubes cathodiques est quasiment 
complet en 2009

R : RB :  Les écrans cathodiques sont passés date; tout est LED* maintenant
*LED signifie : Une diode électroluminescente (abrégé en LED, de l'anglais : light-
emitting diode, ou DEL en français) est un dispositif  opto-électronique capable 
d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/les-ecrans-et-nos-yeux.-les-malaises-les-symptomes-les-causes-et-des-conseils-.pdf


TESTEZ VOS HABILETÉS

PARTIE 2
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.

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/testez-vos-habiletes-2e-partie-.pdf


YOUTUBE
Par Michel Cloutier

VOICI LE  TUTORIEL

Synopsis : YouTube, propriété de Google depuis 2006, est un site web d’hébergement 
de vidéos, de musique et un média social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, 
regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming. 
Il a été créé en février 2005 et racheté par Google en octobre 2006 pour 1,65 milliard 
de dollars. Le siège social est situé à San Bruno, en Californie.

Q : MCL  On n’a pas besoin d’abonnement pour utiliser YouTube?
R : MCNon, mais attendez-vous à de la publicité …

Q : Louise Dubreuil  Y-a-t-il des dangers vis-à-vis de la sécurité si on utilise YouTube?
R : MC  Dans n’importe quel cas, l’hygiène informatique est de mise : anti-virus, anti-

malware et VPN activées. 

S : DT  Il ne faut pas oublier que lorsqu’on regarde un vidéo avec YouTube, c’est en 
« streaming » autrement dit :  on regarde en ligne, on ne télécharge pas.  
Si vous désirez enregistrer le fichier, il se peut qu’il y ait des droits d’auteur, on va vous
avertir à ce moment-là.

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/youtube.pdf


Q : Gilles Labrosse  Il n’a pas vu les présentations de MCL et MC sur Zoom?
R : MCL  Peut-être qu’en répondant au sondage, il a cliqué sur l’affichage et … De 

toutes façons, les documents vont être placés sur le site du CIVBDL

S : MCL  YouTube est très utile si vous avez à remplir vos cartouche d’encre.  Vous 
inscrivez la marque et le numéro de modèle et souvent, vous trouvez le vidéo qui vous
montre pas à pas comment faire.
Gérard Baudry  Il consulte beaucoup pour le jardinage le nom des plantes etc. ça le 
renseigne beaucoup
RB  Pour les réparations électroniques ça aide beaucoup

Q : Carole Vaillancourt (J’ai mal noté la question) elle parlait de musique de cours etc.
R : DT  Quand on publie une vidéo en ligne, une chaîne est créée automatiquement à 

votre nom ou un avatar, par YouTube, pour commercialiser la publicité. 

S : Raymond Hamelin  Lorsque vous avez un abonnement Courrier Microsoft;  avant, 
on demandait un code, numéro de téléphone…
Soyez prudent si vote numéro de téléphone se termine par les mêmes 
4 chiffres que celui fixe de la maison, car souvent, on vous demande les quatre 
derniers chiffres et ça peut porter à confusion.

Q : France Labonté-Adams  Elle a reçu un lien pour une conférence à laquelle elle doit 
participer ce soir.  
Elle n’arrive pas à l’ouvrir;  on lui demande son adresse courriel ainsi que son code;  
qu’elle n’a pas trouvé?

R : MC Q :  quelle plateforme?  
R :  France L-A  Probablement Zoom

MC  Il faudrait contacter la personne initiatrice du courriel.

Q : Louise Pinsonnault  Demande comment faire la mise à jour de Zoom
R : MC  Dans la barre des tâches, sur l’icône de Zoom, faire un clic droit et choisir 

Vérifier les mises à jours.

VOICI LE LIEN DU PDF DE LUCIEN ROY

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


QUESTIONS DE VOS COURRIELS

L’UTILITÉ DES FONCTIONS DE F1 À F12 
SUR UN CLAVIER D’ORDINATEUR?

F1 Ouvrir la page d’aide pour la majorité des applications.
•F2 Renommer le fichier ou le dossier sélectionné.
•F3 Sélectionner la barre de recherche pour l’application active.
•F4 + la touche ALT (simultanément) pour fermer la fenêtre active.
•F5 Rafraîchir la page ou le document en cours.
•F6 Sélectionner la barre d’adresse dans la plupart des navigateurs.
•F7 Ouvrir le correcteur orthographique dans des applications comme Microsoft Word.
•F8 Accéder au menu de démarrage de Windows lorsque l’ordinateur démarre.
•F9 Rafraîchir un document dans Microsoft Word ou bien envoyer et recevoir des courriels dans 
Microsoft Outlook.
•F10 Activer la barre de menu dans l’application active. Aussi, Maj + F10 = clic droit sur la souris.
•F11 Afin d’entrer et sortir du mode plein écran dans la plupart des navigateurs.
•F12 Sauvegarder un document ou bien ouvrir la console de débogage Google Chrome.

Par contre,certains claviers ont une touche pour activer les fonctions, sinon,ce sont les logos sur les 
touches qui sont fonctionnelles, comme l’éclairage ou le mode avion, etc.

EST-CE QUE VOUS AVEZ UNE OPINION SUR L’UTILITAIRE PHOTOSTICK? 

Voici une réponse :

https://francoischarron.com/securite/fraude-et-arnaques-web/peut-
on-se-fier-a-la-cle-photostick-qui-retrouve-nos-photos/
eKohUFLEDu/

https://francoischarron.com/securite/fraude-et-arnaques-web/peut-on-se-fier-a-la-cle-photostick-qui-retrouve-nos-photos/eKohUFLEDu/
https://francoischarron.com/securite/fraude-et-arnaques-web/peut-on-se-fier-a-la-cle-photostick-qui-retrouve-nos-photos/eKohUFLEDu/
https://francoischarron.com/securite/fraude-et-arnaques-web/peut-on-se-fier-a-la-cle-photostick-qui-retrouve-nos-photos/eKohUFLEDu/


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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