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« C’est ensemble qu’on avance »

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 
 Mercredi  3 FRÉVRIER 2021

72 participants

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



MOT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION:

Bienvenue à tous les membres et leurs invités 

Un Gros Merci de répondre aux sondages

ACTUALITÉ INFORMATIQUE 
par  Denis Théorêt

TOUTES LES ACTUALITÉS AVEC LE LIEN SUIVANT

Q : Daniel Houle Vous dites que vous n’aimez pas les cookies*
R : DT Même si vous effacez tout ex :  recherches  iPad R  Même si vous effacez tout il 

se produit quelque chose qui fait que on vous propose…
Daniel Houle  Avec l’ancienne façon ;  est-ce que les cookies font quelque chose ?
DT Sur chaque site il y a quelque chose (une mention) comme :  99 cookies… 
DT Façon de se débarrasser des cookies :  Historique supprimer…
Si vous visitez le site de Bureau en Gros ;  ils constatent que vous êtes allés là et on 
vous suggère…

S DT  La façon de ne pas laisser de traces des de Naviguer en Privé
MC  Ça existe sous Edge et Google Chrome et ça ne laisse aucune trace.

Q : PG  Est-ce que c’est comme les Amis dans Facebook ?
R : DT  Ça note les endroits visités et quand vous revenez on vous suggère…

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


Q : Jacques Paquet Quand on va sur un site, on nous demande :  Accepter les cookies.

R : DT  Si vous ne voulez pas les accepter, naviguez en Privé.
Q : Gilles Labrosse  Si on supprime l’historique, va-t-il y avoir quelque chose dans les 
recherches ?

R : DT  Si vous supprimez l’historique ils ne sont plus dans votre ordi.
S : MC  En Mode Privé, ça efface tout.  Vous devez retaper les infos, mots de passe etc.

DT  Sous Firefox, il y a un choix de 3 niveaux faible, moyen et…  Mais l’idéal, c’est en
mode Privé.

Q : Daniel Houle  En mode privé, quand on retourne le lendemain ça veut dire que ça 
ne retient rien de la veille ?

R : DT  C’est ça.

S : DT Attention, la navigation en mode Privé, ce n’est pas un VPN

*Complément d’information sur les « cookies »:

Cookie : qu'est-ce que c'est ?

Définition de Cookie : Un cookie est un petit fichier très simple, en fait un texte, 
enregistré sur le disque dur de l'ordinateur d'un internaute à la demande du serveur 
gérant le site Web visité. 
Il contient des informations sur la navigation effectuée sur les pages de ce site. L'idée 
originelle est de faciliter l'utilisation ultérieure du site par la même personne. 
Ainsi, si Clara revient sur un site où elle aura rempli un formulaire avec ses nom et 
prénom, elle sera accueillie par un « Bonjour Clara ». 
À part dire bonjour, un cookie sert à reprendre les préférences choisies par un 
utilisateur lors de la visite (c'est ce que fait par exemple le moteur de recherche 
Google).

Lien pour consultation complète :

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-cookie-469/



PHOTOS DE MICROSOFT : 3IÈMEPARTIE
Par Lucien Roy

VOICI    LE TUTORIEL

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://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/application-photos-de-windows-10-1-1.pdf


Q : Gilles Labrosse En mode Réglage, l’image est au centre ; est-ce que ce sont les propriétés de 
laphoto ou les réglages ?
R : LR Ce sont les réglages que l’on fait.

Q : Lise René de Cotret Si on compare à GIMP, Photos de Microsoft est une 
application de base ?

R : LR Oui, si vous désirez accéder à plus de fonctions avancées, utilisez GIMP ou un 
autre logiciel de votre choix.

EXCEL DE MICROSOFT: 1IÈRE PARTIE
Par  Bernard Côté

Voici le tutoriel

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/alphabetisation-excel.pdf


Synopsis : Microsoft Excel est un logiciel tableur de la suite 
bureautique Microsoft Office développé et distribué par l'éditeur 
Microsoft. 
La version la plus récente est Excel 2019 et Microsoft 365. 

Il est destiné à fonctionner sur les plates-formes Microsoft Windows, Mac OS X, Android
ou Linux. 

Sorti en 1985

CRÉER UNE TABLE DES MATIÈRES
AVEC LIBRE OFFICE WRITER

Par  Denis Théorêt
VOICI LES  TUTORIELS

Synopsis : LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite, dérivée du projet 
OpenOffice.org, créée et gérée par The Document Foundation. LibreOffice est 
notamment soutenu par la Fondation pour le logiciel libre et rassemble autour du 
projet une grande partie de l'ancienne « communauté d'OpenOffice.org 

Comprend plusieurs applications qui en font la suite bureautique Free et Open Source la
plus polyvalente du marché: Writer (traitement de texte).

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/table-des-matieres-writer-1-.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/table-des-matieres-writer-2-.pdf


La table des matières est encadrée d'une fine ligne qui ne sera pas visible en PDF.
Pour enlever ce cadre, il faut aller dans la section Affichage du menu et enlever le 
crochet à la section Délimitation du texte.

Q : Gilles Labrosse  Si on utilise les navigateurs Edge et Chrome et qu’on efface 
l’historique;  est-ce que ça efface les deux?

R MC  Il faut effacer l’historique chaque navigateur séparément.
Complément d’information sur «     comment faire     »  
1ière étape : exemple avec navigateur Chrome
Cliquer sur les trois petits points verticaux, dans le coin supérieur droit

2  ième   étape     :   
Chercher le menu « historique »

3  ième   étape     :  
Cliquer sur >Historique
Vous ouvre un sous-menu, cliquer sur >Historique



4  ième   Étape     :  
Sélectionner l’historique de votre choix en cliquant individuellement ou tout 

l’hitorique en combinant les touches « CTRL » et « A » (qui veut dire « all » = 
« tout » en anglais)

S : James Desmarchais  En ce qui concerne les cookies;  le CIB est une multiplateforme
et plusieurs utilisent Safari (Apple)
Sur iPad et iPhone, il y a la fonction Privé à droite en haut (2 petits carrés)
On clique et il y a deux choix :  >Additionner une page ou >Aller en privé
De plus, tout ce qui a été discuté en début de rencontre, ça existe dans iPad et iPhone.
Pour l’historique, à gauche en haut c’est là.

Q : Yves Lacharité  Où aller chercher le lien pour la rencontre avec CIMB?
R : MC  Il n’y a pas d’autres rencontres, jusqu’à nouvel avis.  

Ces deux invitations du CIMB étaient à « titre d’essai », pour un projet à long terme.
Nous sommes en pourparler avec les deux autres clubs, pour établir des modalités 
solides de partage. 

Q : Normand Lalonde  Il a des problèmes avec Groove Musique*
Avant, il avait iTunes** (Apple), maintenant c’est Groove, mais il n’arrive pas à 
envoyer sa musique sur son cellulaire et même chose pour sa tablette?



R : DT  Groove Musique est une application de Microsoft
Raymond Hamelin  Il doit installer iTunes sur son cell et sa tablette, ça fonctionne 
encore.
DT  Dans le magasin Apps Store, c’est Apple Music
James Desmarchais.  Ça existe toujours, mais Groove c’est Microsoft et Apple a mis
fin à l’accord en 2018.

*Complément d’information sur Groove Musique de Microsoft :
Groove Musiqueest un service de musique à la demande numérique développé par 
Microsoft.

Microsoft a annoncé le 2 octobre 2017 que les services d'abonnement et d'achat de 
musiques prendront fin le 31 décembre 2017. 
En effet Microsoft invite les clients de Groove Musique à migrer sur Spotify avec lequel 
il est en partenariat. L'application permet toujours d'écouter de la musique qui est sur 
l'appareil.

Le 1er juin 2018, l'application Microsoft Groove Android et iOS fut définitivement retiré 
du Google Play Store et de l'App Store. Cependant, l'application sur Windows 10 et 
Windows 10 Mobile continue d'être mise à jour, mais rarement. 
La dernière mise à jour de février 2020 a consisté à modifier le logo du service. Sur 
Windows Phone 8.1 elle n'a plus été mise à jour depuis, et garde toujours l'appellation 
Xbox Musique.

**Complément d’information     :   
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE iTUNES ET APPLE MUSIC

?
iTunes est une bibliothèque de médias numériques : musique, films, séries

TV, podcasts, etc. 
C’est aussi un logiciel de gestion d’appareils mobiles et fournit un 
service plus complet que celui d’Apple Music. Apple Music, d’autre 
part, est simplement un service de streaming de musique payant.

iTunes peut être utilisé comme lecteur multimédia portable pour écouter 
votre musique préférée, tandis que Apple Music ne peut pas être 
utilisé comme lecteur multimédia.

iTunes offre une multitude de ressources multimédias, telles que de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des podcasts, de la 



radio, etc. à télécharger et à acheter. 
Apple Music, en revanche, est un service de streaming de musique en 
payant un abonnement, individuel ou familial.

iTunes vous permet d’organiser et de gérer votre bibliothèque multimédia, 
tout en vous permettant de synchroniser vos médias entre vos 
appareils Apple et même les ordinateurs Windows. 
Cependant, Apple Music ne peut pas le faire.

Vous pouvez accéder à l’iTunes Store dans le logiciel iTunes lui-même. 
Si vous ne trouvez rien dans la bibliothèque iTunes, vous pouvez les 
rechercher dans l’iTunes Store. 
Apple Music, en revanche, est un service dédié de streaming de 
musique offert par Apple.

NOS RECHERCHES SUR LE WEB
CETTE SECTION A POUR BUT DE VOUS FAIRE PARTAGER NOS DÉCOUVERTES
INFORMATIQUES QUI N'ONT PAS ÉTÉ TRAITÉES LORS DE NOS RENCONTRES.

• POURQUOI VOUS DEVEZ SUPPRIMER CES COURRIELS INUTILES  

• C'EST LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU CHANGEMENT DE MOT DE PASSE OU   
PHRASE PASSE 

• COMMENT OUVRIR UNE NOUVELLE SESSION CHROME AVEC VOS ONGLETS   
PRÉCÉDEMMENT « UTILISÉS » QUE VOUS VOULEZ RÉCUPÉRÉS 

• LES 50 SITES WEB LES PLUS VISITÉS AU MONDE  

VOICI LE LIEN VERS LA PAGE : NOS RECHERCHES

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/les-50-sites-web-les-plus-visites-au-monde.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/comment-reouvrir-une-session-chrome-avec-ses-onglets-fermes.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/comment-reouvrir-une-session-chrome-avec-ses-onglets-fermes.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/cest-la-journee-internationale-du-changement-de-mot-de-passe-ou-phrase-passe-1er-fevrier.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/cest-la-journee-internationale-du-changement-de-mot-de-passe-ou-phrase-passe-1er-fevrier.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/pourquoi-vous-devez-supprimer-ces-courriels-inutiles.pdf
https://vbdl.wordpress.com/nos-recherches/


RÉSULTAT DU SONDAGE



Un club informatique où l’on partage notre passion

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


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/
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