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« C’est ensemble qu’on avance »

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 
 Mercredi 27 JANVIER 2021

72 participants

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



MOT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION 

Bienvenue àtous les membres et leurs invités
Deuxième invitation du CIMB, mercredi le 27 janvier :Nous étions 44 membres
Pour un total de 76 membres de notre club participants à un premier échange entre les trois clubs, CIB, CIMB et CIVBDL
Un Gros Merci pour votre solidarité, nous apprécions.

ACTUALITÉ INFORMATIQUE 
par  Denis Théorêt

TOUTES LES ACTUALITÉS AVEC LE LIEN SUIVANT

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


GIMP DEUXIÈME PARTIE
Par Denis Théorêt

VOICI LE   LIEN DES FICHIERS

Synopsis : L’éditeur d’images gratuit et « 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 : Louise Dubreuil Où rechercher l’installation de GIMP, sur notre site ?
R : Dans les archives du menu principal sur le site web.

Voici le lien :    ICI

Q : Jacqueline Fortier Vous avez ajouté un dessin (calque) sur l’image ; peut-on ajouter 
une signature à la place ?

R : DT Oui.
Sur page blanche, faites votre signature avec un crayon à encre noire.
Numérisez en format JPG et ouvrez cette photo avec GIMP.
Ensuite, sélectionnez votre signature ( en noir ) avec l’outil de sélection contiguë ( en forme 
de baguette magique ).
Ensuite, dans le menu ÉDITION, cliquez sur copier.
Puis, sur un dessin ou une photo, dans le menu ÉDITION, cliquez sur COLLER COMME 
NOUVEAU CALQUE.
Finalement, vous pourrez déplacer cette signature, l’agrandir ou la diminuer,etc.

Q : Jacques Paquet Il a numérisé des négatifs il y a longtemps.  
Que peut-il faire avec ?

R : DT Certains appareils étaient munis d’un dispositif  pour numériser les négatifs
LR Ça fonctionne encore (il a montré un dispositif  qu’il possède) mais tout dépend 
de la qualité de résolution du numériseur (scanneur)*

*Supplément d’information, numériseur à photos :
Titre : NUMÉRISEZ PHOTOS, DIAPOSITIVES ET NÉGATIFS GRÂCE À 

CE SCANNEUR!
Lien de François Charron : 

https://francoischarron.com/gadgets-techno/ordi-peripheriques/numerisez-photos-
diapositives-et-negatifs-grace-a-ce-scanneur/DifQGZY9h2/

https://francoischarron.com/gadgets-techno/ordi-peripheriques/numerisez-photos-diapositives-et-negatifs-grace-a-ce-scanneur/DifQGZY9h2/
https://francoischarron.com/gadgets-techno/ordi-peripheriques/numerisez-photos-diapositives-et-negatifs-grace-a-ce-scanneur/DifQGZY9h2/
https://drive.google.com/drive/folders/1W1XHGKwzVXDMJgbch5s0bf2-LRh4Sw3g


S : MCL Elle a déjà numérisé des négatifs noir et blanc sans utiliser de dispositif  spécial. 

Il faut quand même régler la résolution pour avoir un meilleur résultat.  
En utilisant la fonction « Inverser » le négatif  est « développé » et la photo apparait.  
Elle l’a déjà fait avec Photoshop.

PHOTO DE MICROSOFT DEUXIÈME PARTIE
Par Lucien Roy

TUTORIEL À VENIR   / AIDE  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://support.microsoft.com/fr-fr/windows/aide-de-l-application-photos-702104c6-7541-6757-d624-c0846b3bdbd3


Q : PG Est-ce qu’on peut chercher des photos dans OneDrive à l’ordi?
R : LR À partir des albums on peut enregistre dans OneDrive.  

Mais il faut faire l’album avant.
Q : PG Si on a déjà un dossier avec des photos, peut-on faire un album avec OneDrive?
R : LR Ce n’est pas OneDrive, c’est l’application Photos qui le fait.
PG Il a beaucoup de carrousels de photos  

Il aimerait aller chercher les photos de son épouse et de lui.
LR L’application Photos lit toutes les photos dans le dossier Images.  
Il faudrait ajouter le dossier dans Images.
LR À partir de l’album, on peut télécharger dur OneDrive

Q : Gisèle Cousineau Si on supprime des photos dans l’album est-ce qu’elles sont 
supprimées dans le dossier principal?

R : LR Non  
Vous les supprimer seulement dans l’album.  
C’est comme un raccourci.

Q : Louise Dubreuil Est-ce normal qu’on voit plusieurs fois la même photo dans le 
dossier Images?

R : LR Oui.  
Chaque fois que vous ouvrez une image, ça crée des algorithmes et des doublons et 
triplons ou la multiplication de la même photo, ce qui augmentent les données de 
sauvegarde.

N.D.L.R. : il y a des utilitaires (logiciels) gratuits qui vont analyser vos données et vous 
indiquer la photo multipliée. Le logiciel vous proposera de supprimer les copies de photos et
ainsi, gagner beaucoup d’espace disque. 
MC : j’utilise depuisquelques années et recommande pour dossiers, fichiers et photos, tout 
ce qui est en double, en triple et plus!
AuslogicsDuplicate File Finder(gratuit)
https://www.auslogics.com/fr/software/duplicate-file-finder/?mode=desktop
… et plusieurs autres produits de qualité …



TESTEZ VOS HABILETÉS

PARTIE 3
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.

CONSULTEZ TOUS LES JEUX  QUESTIONNAIRES ICI

https://vbdl.wordpress.com/jeu-questionnaire/
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/testez-vos-habiletes-3e-partie-.pdf


FAUX CONCERTS, 
ARTISTES PIÉGÉS, FANS ARNAQUÉS

Par Michel Cloutier

VOICI LE  TUTORIEL

Lien     :   https://www.lapresse.ca/arts/musique/2021-01-27/faux-concerts/artistes-  
pieges-fans-arnaques.php

Prologue : De faux concerts promus sur des pages Facebook créées au Bangladesh, des sites
de streaming bidon hébergés à Chypre, des fans piégés après avoir participé à des concours :
des arnaqueurs donnent du fil à retordre aux artistes québécois, déjà malmenés par la 
pandémie.

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/faux-concerts-artistes-pieges-fans-arnaques.pdf


Q : Gisèle Cousineau  Quand on procède à un nettoyage de disque quels crochets doit-
on mettre?

R : MC  « Temp » (fichiers temporaires) et cookies, le reste c’est votre choix.
DT  Attention si vous mettez un crochet à la corbeille.  
Quelques fois on y met quelque chose avec l’idée de le reprendre éventuellement.  
S’il y a un crochet vous perdez ce qu’il y avait dans la corbeille :

N.D.L.R. : vider toujours votre Corbeille manuellement. 
Ainsi, si un contenu que vous désirez conserver, et qui a été déposé par erreur dans la 
corbeille, vous pourrez facilement le déplacer. Sinon … trop tard!

S : Réjean Côté  Enlevez le crochet à Corbeille et à Téléchargements sinon.  Tout ce que
vous téléchargez va dans le dossier Téléchargements, s’il y a un crochet vous perdez 
tous vos téléchargements.

S : MC« Old Windows » ou Nettoyage de Windows Update: 
Il n’est pas nécessaire d’accumuler et sauvegarder les mises à jour Windows qui datent.
Prennent beaucoup d’espace disque inutillement. 
Surtout, votre hygiène numérique : sauvegarder toutes vos données sécuritairement. 

Exemple ordi de MC     :   



S : Raymond Hamelin Attention si vous avez un disque SSD dans votre ordinateur, il 
ne faut pas faire de Défragmentation;  le disque n’est pas conçu pour ça.

S : Raymond Hamelin  Pour ceux et celles qui ont encore un Windows 7, Microsoft 
permet encore la mise à niveau vers Windows 10 à condition d’avoir la clé d’origine.  
Mais faites vite.

Q : Jacques Paquet  L’autre semaine Germain Tremblay lui a dit qu’il faudrait faire un 
ménage dans son ordi, car il a plusieurs photos en double etc.

N.D.L.R. : voir ci-haut la réponse
► À suivre dans une prochaine capsule : 

comment procéder au « ménage de votre ordi »

S : LR  Il y a quelques temps, les ordinateurs n’avaient pas de capacités de disques durs. 
Nous parlions de Mo, puis de Go.
Aujourd’hui avec les disques SSD, on parle de To 
Ce n’est plus le cas.  Comme exemple s’il vous reste 50% d’espace libre, ne vous en 
faites pas avec ça.



Q : Richard Julien Quand il a vérifié les mises à jours facultatives, il a cliqué par erreur 
sur USB 2, mais son ordinateur est muni de USB 3.  
La mise à jour tente de s’installer mais n’y arrive pas et le message d’erreur revient tout
le temps?

R : LR  Si c’est une mise à jour facultative, oubliez ça.  
Si vous l’installez, c’est peut-être après que vous allez avoir des problèmes.

► Solution à venir, sommes en contact avec M. Julien
Q :    Richard Julien : Comment projeter avec mon iPad, sur mon écran télé avec 

Chromecast?
R :LR En ce qui concerne Chromecast, on peut aller dans le magasin Microsoft, il y a 

« Streamer for Chromecast »
S     :       Faire une recherche Google     :   



QUESTIONS DE VOS COURRIELS
Sujet: votre suggestion de capsule: télé intelligente. 

Beaucoup de questionnement, en effet.
Autant de choix de réponses que de modèles et de fabricants de téléviseurs intelligents, offerts sur le marché 
canadien. 
Je suis très mal placé pour vous aider: je possède une télé 4K Samsung achetée il y a une année. 
Le modèle le plus cher avec le plus d'options et de fonctions: j'en découvre encore!
Exemple: vous pouvez acquérir une télé 4K à 500$ ou à 4000$ pour la même dimension !!
Je fais un parallèle avec les modèles de voitures: disons une KIA de bas de gamme comparée avec le même modèle, 
mais tout le catalogue d'options inclus!
Même scénario avec les télés et toute l'électronique finalement. 

Chromecast est un diffuseur télé. 
Ça ne coupe pas le câble. 
Bien sûr que je possède un Chromecast de dernière génération, mais je ne l'utilise pas. 

Les forfaits télé: je suis avec Bell et présentement en réflexion pour supprimer certains forfaits inutiles, pour lesquels 
je paie et que je n'utilise pratiquement pas. 
Pourquoi? 
La télé en streaming et les abonnements partagés avec la famille: Netflix, Disney+, Crave, Prime Video, YouTube.
Que je regarde beaucoup. 
Il y a un coût pour conserver les chaines traditionnelles et les forfaits.
Il y a un coût pour les chaines en streaming. 

Internet il est évident qu'il vous faudra avoir une bande passante supérieure illimitée: un autre coût.
Il vous faudra changer votre router et transmitteur pour un 4K, afin de profiter de la résolution supérieure.
C'est comme mettre de l'essence régulière dans un moteur 8 cylindres qui nécessite de l'essence super.  

De plus en plus de diffuseurs en 4K, de films, de séries, d'émission, et surtout de sports.
Une fois installée, un technicien devra calibrer la nouvelle télé: coût additionnel mais nécessaire pour ressentir et 
profiter au maximum de votre nouvel appareil. 

Comme vous constatez, ce n'est pas magique.
Comment choisir son futur téléviseur?
À qui confier nos besoins: boutiques spécialisées, grandes surfaces, en ligne?
Je ne suis pas neutre et mes suggestions seront biaisées, assurément. 
Considérez que toutes les marques sont bonnes à excellentes avec une gamme de modèles à désarmer le nouvel 
acheteur.

Nous allons nous consulter pour voir nos options et si nous trouverons une ou des ressources pour informer. 

Et je vous confirme la beauté des couleurs en 4K: ça se voit ... 
On ne revient jamais en télé "ordinaire" ou d'anciennes génération.  Michel Cloutier



J'ai l'intention de désinstaller mon anti-virus,Par contre, si je désisntalle mon anti-virus, 
Windows defender va s'activer automatiquement et tout seul?

 
Windows Defender ne peut être activé s'il y a un autre antivirus actif. 

Si vous désactivez ou supprimez votre antivirus, un message de Windows vous demandera d'activer Windows 
Defender. 

Ce que les utilisateurs pensent à tort, c’est que désinstaller un produit de votre ordi, clos l’entente contractuel avec le
fournisseur de service ... Non, non ...Faut les informer de votre intention de ne pas renouveler l’abonnement payant, 
annuel ou mensuel ... et d’avance!Car ils ont votre numéro de carte de crédit et sans avis au préalable de l’utilisateur, 
votre carte sera débitée, même si vous avez désinstallé leur protection de votre ordi ou tous autres appareils. Et cela 
va avec toutes les licences et applications payantes achetées pour votre ordi, cellulaires et tablettes.Les ententes de 
service également.

Dans le cas ESET, voici :

Supprimer la licence ou désactiver ESET sur les appareils

Lien : https://help.eset.com/license_manager/en-US/elm_remove_license.html

Veuillez bien suivre ces étapes. 

Nb : « Windows Defender » s’appelle maintenant « Microsoft Defender » ou en français : « Sécurité Windows ». 

Cependant, ce que les utilisateurs ignorent, c’est que Microsoft Defender offre en permanence le 
« pare-feu », ce que l’on appelle communément le « firewall », qui est toujours actif sur nos 
ordis, le vôtre comme le mien. 

Pour avoir  les mêmes courriels sur sa tablette et son ordinateur

Je crois que ça peut être assez simple.
Sur votre portable, vous pouvez consultez vos courriels avec un navigateur de votre choix et aller directement 
sur le site des courriels.

http://outlook.live.com/ pour la famille d’Hotmail et Outlook.

https://www.google.com/intl/fr/gmail/about/  #   pour Gmail.

Pour les abonnés de Bell et Vidéotron, c’est sur leurs sites respectifs.

Vous pourrez ensuite télécharger vos courriels comme fichiers.

https://www.google.com/intl/fr/gmail/about/#
https://www.google.com/intl/fr/gmail/about/
http://outlook.live.com/
https://help.eset.com/license_manager/en-US/elm_remove_license.html


COMPLÉMENT D’INFORMATION
CETTE SECTION A POUR BUT DE VOUS FAIRE PARTAGER NOS DÉCOUVERTES
INFORMATIQUES QUI N'ONT PAS ÉTÉ TRAITÉES LORS DE NOS RENCONTRES.

COMMENT LES APPAREILS UTILISENT LE WI-FI 
POUR DÉTERMINER VOTRE EMPLACEMENT PHYSIQUE

COMMENT SÉCURISER VOTRE COMPTE GOOGLE
 ET LE PROTÉGER DES ATTAQUES 

ACTIVITÉ EN DEHORS DE FACEBOOK

VOICI POURQUOI VOUS DEVRIEZ SUPPRIMER
TOUS VOS COURRIELS INUTILES

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/comment-les-appareils-detectent-wifi-.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/comment-proteger-son-compte-google.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/activite-en-dehors-de-facebook.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/pourquoi-vous-devez-supprimer-ces-courriels-inutiles.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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