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« C’est ensemble qu’on avance »

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 
 Mercredi  10 FRÉVRIER 2021

69 participants

Incluant l’équipe d’animation, ainsi que
Des invités spéciaux du Club Informatique de Brossard (CIB) 

et du Club Informatique Longueuil (CIL)
Un gros Merci!



MOT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION:
Bienvenue à tous les membres, leurs invités 
ainsi que nos invités spéciaux 
Nouvelle mise à jour Zoom 5.5.2, disponible
Mise à jour Windows 10
                     _________________________
Bienvenue au Club Informatique de Longueuil (CIL), qui se joint aux trois 
autres clubs de la Montérégie, dans ce projet de partage 
et son président monsieur André Laroche
Un Gros Merci pour votre intérêt envers la communauté des clubs 
informatiques de la Rive-Sud. 
Calendrier des prochaines télé-rencontres de partage :
   1) CIVBDL invite les membres CIL :  
         mercredi 17 février lors de notre télé-rencontre régulière 
        en après-midi
   2) CIVBDL invite les membres du CIMB :
         mercredi 03 mars lors de notre télé-rencontre régulière
        en après-midi
  3) CIL nous invite :
         mercredi 03 mars lors de leur télé-rencontre en soirée 

            Donation et contribution volontaire, 
début de l’opération :
Nous sollicitons votre participation pour faire face à nos frais fixes et pour 
combler notre fonds de roulement.
Nous acceptons tous les dons. 
Nous désirons que vous utilisiez le mode « transfert bancaire », en priorité.
Cependant, nous comprenons que certains membres opteront pour l’envoi 
postal : 
SVP libeller le chèque à : Bernard Coté
nous demander par courriel l’adresse postale de Bernard 



Procédure :
Adresse courriel de Bernard Coté : 
bernardc80@hotmail.com
Question en minuscule : 
quel est le nom du club
Réponse en minuscule :
civbdl
 Un Énorme Merci à l’avance. 

ACTUALITÉ INFORMATIQUE 
par  Denis Théorêt

TOUTES   LES ACTUALITÉS   AVEC LE LIEN SUIVANT  

LES ACTUALITÉS INSOLITES AVEC LE LIEN SUIVANTLES ACTUALITÉS INSOLITES AVEC LE LIEN SUIVANT

mailto:bernardc80@hotmail.com
https://decouvertesetexplorations.wordpress.com/portfolio/actualite-du-jour-en-informatique/
https://decouvertesetexplorations.wordpress.com/portfolio/insolite/


CRÉER UNE VIDÉO 
AVEC PHOTOS MS : 1IÈRE PARTIE

Par Lucien Roy

VOICI    LE TUTORIEL

Synopsis : 
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
Utilisez l’éditeur vidéo de l’application Photos pour créer des diaporamas vidéo 
qui associent vos photos et vidéos à de la musique, des mouvements, du texte 
et plus encore. 
Vous pouvez même ajouter des effets 3D animés, comme des étincelles ou des 
feux d’artifice !
Pour commencer, ouvrez l’application Photos et sélectionnez Nouvelle vidéo > 
Vidéo automatique avec de la musique ou Vidéo personnalisée avec de la 
musique.
Télécharger via Microsoft Store 

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


Q : Jacques Paquet  Peut-on monter une vidéo à partir de vidéos multiples ?
R : LR Oui, dans l’exemple il y a des photos et une vidéo.  

Mais attention !  N’oubliez pas que ça produit des fichiers très lourds.

Q : Gérard Baudry Vous enregistrez dans Photos ; si on veut aller le chercher, comment 
fait-on ?

R : LR  Ça, ça fait partie de la prochaine présentation.

Q : MC Si on envoie une vidéo par courriel, est-ce que l’extension de fichier
.VPB va demeurer ?

R : LR Oui, le format .vpb demeure inchangé 
S : MCL Si le fichier et trop gros, il se peut qu’il soit impossible de l’envoyer par courriel,

limité à 25Mo total.
LR C’est vrai, il est préférable d’utiliser le nuage.

EXCEL DE MICROSOFT:PARTIE 2
Par  Bernard Côté

Voici le tutoriel en format XLSX

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/calculateur-2-.xlsx


UTILISER WORD GRATUITEMENT
Par Denis Théorêt

VOICI LIEN EXPLICATIF

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. 

Synopsis : 
Télécharger gratuitement Word, Excel, Office ou des équivalents

Vous cherchez un traitement de texte, un tableur ou une suite bureautique 
pour le bureau ou la maison ? Voici une sélection d'applications pour 

Windows, macOS, Linux, Android et iOS, toutes gratuites, en français et 
compatibles avec Word, Excel, PowerPoint, donc avec Microsoft Office.

https://www.commentcamarche.net/applis-sites/bureautique/517-telecharger-gratuitement-word-excel-office-ou-des-equivalents/?fbclid=IwAR1SILby00DFm-iuOCTYb00tfynwwC7B60M7FotDRtecuShNjL5vtUJHUSo
https://www.commentcamarche.net/applis-sites/bureautique/517-telecharger-gratuitement-word-excel-office-ou-des-equivalents/?fbclid=IwAR1SILby00DFm-iuOCTYb00tfynwwC7B60M7FotDRtecuShNjL5vtUJHUSo


Q : Jacques Paquet  Comment fait-on pour transférer un texte d’une page à une autre?  
(deux pages affichées)

MC : référence YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=m_Hzzz20VyE

Titre : Raccourci pour afficher deux fichiers Word côte à côte
Ou : >Ouvrir le premier document
>touche de clavier >Windows
>flèches droite ou gauche pour positionner « côte-à-côte »
Vous pouvez dorénavant « glisser » avec votre pointeur de souris, une sélection d’un 
document à l’autre. Voilà!

FAUX AGENT, FAUX FACTEUR, VRAIE FRAUDE

Par Michel Cloutier
VOICI LE TUTORIEL

https://www.youtube.com/watch?v=m_Hzzz20VyE
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/faux-conseiller-faux-facteur-vraies-fraudes-lapresse.pdf


Q :  Gérard Baudry  N’a pas compris comment bloquer un numéro de téléphone avec son 
cellulaire iPhone

Complément d’informations :
Voici quand même l’information, mais ne possédant pas ton numéro de modèle, 
puisque les réglages peuvent variés avec les différents modèles :
Titre : Détecter et bloquer les appels indésirables

Vous pouvez utiliser l’option Taire les appels non identifiés pour les appels de numéros
inconnus ou une app de tiers pour bloquer les appels indésirables sur votre 
iPhone.

Lien support Apple :  
https://support.apple.com/fr-ca/HT207099#:~:text=Acc%C3%A9dez
%20%C3%A0%20R%C3%A9glages%20%3E%20T%C3%A9l%C3%A9phone.,activez
%20ou%20d%C3%A9sactivez%20l'app

Q : Marc Severe Si on veut faire un don au club peut-on utiliser la carte de crédit?
R : MC  Nous ne sommes pas une OBNL on n’a pas l’équipement qu’il faut.

MCL Il faudrait voir avec votre institution bancaire si le transfert de fond Interac se 
fait à partir d’une carte de crédit.

https://support.apple.com/fr-ca/HT207099#:~:text=Acc%C3%A9dez%20%C3%A0%20R%C3%A9glages%20%3E%20T%C3%A9l%C3%A9phone.,activez%20ou%20d%C3%A9sactivez%20l'app
https://support.apple.com/fr-ca/HT207099#:~:text=Acc%C3%A9dez%20%C3%A0%20R%C3%A9glages%20%3E%20T%C3%A9l%C3%A9phone.,activez%20ou%20d%C3%A9sactivez%20l'app
https://support.apple.com/fr-ca/HT207099#:~:text=Acc%C3%A9dez%20%C3%A0%20R%C3%A9glages%20%3E%20T%C3%A9l%C3%A9phone.,activez%20ou%20d%C3%A9sactivez%20l'app


Q : Yolande Gaignard  Elle n’arrive pas à lire certaines vidéos dans « Image « , qu’elle a 
produit. 
LR :  En quel format?

R : Yolande Gaignard En Mp4
LR  Dans le dossier, 
>sélectionnez une vidéo et faites >un clic droit; 
dans la fenêtre contextuelle choisissez >Ouvrir avec;  
dans la fenêtre suivante, >sélectionner l’application avec laquelle vous désirez lire la 
vidéo et 
descendez au bas de la fenêtre où est mentionné :  >Toujours ouvrir avec une autre 
application.  
En mettant le crochet à cet endroit, par défaut c’est cette application qui va ouvrir 
toutes vos vidéos.

Complément d’informations : 





Q : André Cousineau  Il reçoit des courriels avec Mp4 en pièce jointe et il n’arrive pas à 
l’ouvrir;  Il utilise un i-Pad

R : James Desmarchais (CIB)  Il utilise AirDrop pour le transfer de son iPad  à son 
Mac.  
AirDrop est une application native d’Apple.
RB  Il est possible d’ouvrir aussi avec Androit les NFC 
qui signifie Near Fear Communication

Complément d’informations : 
Il n’est pas possible de lire des vidéo en format mp4 avec un iPad car, par défaut 
celui-ci peut seulement lire le format MPEG-4.
Cependant, il est possible de le faire avec l’application VLC pour iPad (ou
mobile).  
L’application lit un grand éventail de formats.  
Il s’agit d’aller dans l’App Store d’Apple.  
Il y a peut-être des limitations quant à la version de iOS (version 9 et
plus?)



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.

FAUT-IL ÉTEINDRE SON ORDINATEUR QUAND ON NE S'EN SERT PAS ?

C  OMMENT RÉINITIALISER WINDOWS 10 ?  

TOUT SUR LA DERNIÈRE VERSION DE LIBRE OFFICE

VOICI LE LIEN VERS LA PAGE : NOS RECHERCHES

https://openoffice-libreoffice.developpez.com/actu/312270/LibreOffice-7-1-Community-est-disponible-et-s-accompagne-d-une-nouvelle-boite-de-dialogue-pour-selectionner-la-saveur-de-l-UI-l-apercu-avant-impression-est-maintenant-mis-a-jour-de-maniere-asynchrone/
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/reinitialiser_windows10/page1.htm?fbclid=IwAR2Fi5EENR6qVdc_RgG4yuwTVBcQDeWXmSOv7aTMd-d_uh7cNPQbq-mX36k
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/reinitialiser_windows10/page1.htm?fbclid=IwAR2Fi5EENR6qVdc_RgG4yuwTVBcQDeWXmSOv7aTMd-d_uh7cNPQbq-mX36k
https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/informatique-faut-il-eteindre-son-ordinateur-on-ne-sert-pas-14970/#xtor=EPR-17-[QUOTIDIENNE]-20210114-[DOSS-Faut-il-eteindre-son-ordinateur-quand-on-ne-s-en-sert-pas--]
https://vbdl.wordpress.com/nos-recherches/


Un club informatique où l’on partage notre passion

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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