
« C’est ensemble qu’on avance »

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 
 Mercredi  17 FRÉVRIER 2021

79 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!
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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
Nous accueillons les membres et la direction du Club

Informatique de Longueuil (CIL) dans ce projet de
partage : BIENVENUE! et son président monsieur 

André Laroche 

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 : nous demander par courriel l’adresse postale de Bernard : 
SVP libeller votre chèque à l’ordre de Bernard Coté 

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

Vos Questions

Q : Lise René de Cotret  Est-ce que ça peut remplacer Word ?
R : DT  Oui et en plus, c’est gratuit.
Q : Lise René de Cotret  Y-a-t-il des ajustements à faire ?
R : DT Oui, la disposition du ruban et fonctions sont un peu différentes.

S : MC C’est un logiciel résident dans votre ordinateur.  
Ce n’est pas du travail en ligne comme Microsoft 365

Q : Daniel Houle Vous avez parlé d’une mise à jour de Zoom ;  
Comment faire pour vérifier la version ?
► S.V.P. Ajoutez les imprime écran de la façon de faire

Q : Lise Camerlain Quand on parle de code QR* c’est quoi ?
R : DT  C’est un moyen ;  Ex :  à l’aide de votre téléphone cellulaire vous pouvez avoir 
accès au site et à toutes les informations concernant un produit, un objet ou tous autres en 
prenant en photo le code QR qui ressemble  à peu de chose près à :

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


S : DT  Avant de télécharger une application qui n’est pas nécessaire, vérifiez avec 
votre téléphone cellulaire ;  la fonction est probablement déjà incluse.  On parle de 
cellulaires intelligents récents.

*QR signifie « Quick Response code »
Les codes QR peuvent être utilisés sur divers systèmes d’exploitation 

d’appareils mobiles iPhones fonctionnant sur iOS 11 et plus et certains appareils 
Android peuvent nativement numériser les codes QR sans télécharger une application 
externe. 
L’application appareil photo est capable de numériser (scanner) et d’afficher le type de 
code QR (uniquement sur iPhone) avec le lien (à la fois sur Android et iPhone).

Comme une étiquette de code à barres lisible à la machine, il se compose d’un 
éventail de carrés noirs et blancs. Les informations stockées dans un QR Code sont 
généralement des URL, mais tout peut être stocké, des données de contact aux 
données du calendrier, aux adresses courriels, aux numéros de téléphone, à l’ouverture 
des SMS, au texte clair et à la géolocalisation.

Exemple : le texte en jaune ci-haut fût codé que vous pouvez lire avec un lecteur de code 
QR, faites-en l’essai !  



S : André Carrier Pour vérifier la version de Zoom, 
trouver dans le coin inférieur droit à côté de l’horloge, 
un clic droit sur l’icône de Zoom – Paramètre, c’est là.

  Voici le tutoriel pour les mises à jour de ZOOM.  

https://vbdl.files.wordpress.com/2020/07/mise-c380-jour-de-zoom-.pdf


PRÉSENTATION 1

CRÉE ET ÉDITER UNE VIDÉO 
AVEC PHOTOS DE MICROSOFT  (2)

PAR LUCIEN ROY

VOICI LE LIEN DU TUTORIEL

Q : Michel Mainville À l’ouverture de plusieurs sites Internet la fenêtre 
« Voulez-vous traduire » s’ouvre automatiquement.  
Peut-on faire qu’elle n’apparaisse plus sur aucun site ?

R : LR  Oui il y a une façon de faire.  Sous Edge vous allez dans Paramètres 
Langue et enlevez le crochet « Toujours traduire ».  On ne vous posera plus la 
question.
MC  Il est possible d’établir des règles sur certains sites.

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/creer-une-video-avec-lapplication-photos-de-windows-10-.pdf


PRÉSENTATION 2

TOUT SAVOIR SUR IOS
PAR DENIS THÉORÊT

VOICI LE LIEN

Synopsis : Photos Microsoft est l'application de gestion de photos 
et d'images officiellede 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://support.apple.com/fr-ca/guide/ipad/welcome/ipados


Vos Questions

Synopsis : L'iPad est une tablette tactile conçue et développée 
par la société américaine Apple.

Celle-ci est particulièrement orientée vers les médias tels que les livres, journaux,
magazines, films, musiques, jeux, mais aussi vers Internet, l'accès à ses courriers

électroniques et la bureautique simple avec des logiciels tels que Word ou encore les
logiciels gratuits fournis par Apple : Pages, Numbers et Keynote.

Denis vous fera part de ses découvertes, trucs et astuces

Q : Gérard Baudry  Est-ce qu’il y a la même chose pour Android ?
R : MC Dans la barre de recherche de votre navigateur, vous devez indiquer le 

fabricant ainsi que le numéro de modèle de votre appareil.  
Le manuel ou guide de l’utilisateur complet, sera disponible dans la langue de 
votre choix et téléchargeable en format .PDF, que vous pourrez conserver sur
votre ordinateur ou cellulaire ou tablette. 

Q : Marie-Andrée Lacoursière  Elle a un crayon pour écrire sur sa tablette, mais
ça ne fonctionne pas ?

Q: Michel Drouin  Votre crayon, est-ce une Version 1 ou 2 ?
R : Marie-Andrée Lacoursière ??

Michel Drouin  Il n’est peut-être pas chargé au complet,  la tablette devrait 
le reconnaître.
Marie-Andrée Lacoursière  Il est chargé au complet mais rien ne 
fonctionne.
Sylvie Tremblay Il faut ouvrir le >Bluetooth dans Paramètres ; 
Dans >Note il faut faire le choix du crayon.  
Si ça ne fonctionne pas :  >Apple Pencil 
Marie-Andrée Lacoursière montre sa tablette et son crayon, qui serait un 
modèle de 1ière génération, version 14 (?)  





PRÉSENTATION 3

MOT DE PASSE OUBLIÉ ?
PAR GERMAIN TREMBLAY

Voici le tutoriel

Synopsis : 
Vous avez noté un mot de passe sur un bout de papier

 ou dans un agenda?
Vous l’avez modifié en raturant et noté le nouveau … bref, vous n’y

retrouvez plus et après trois (3) essais, le site vous « barre ».
Quoi faire?

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/les-mots-de-passes.pdf


Vos Questions

Q : Daniel Houle Dans votre présentation, vous avez mentionné de ne 
pas modifier votre mot de passe?

R : Germain Tremblay  Si vous avez un portable synchronisé avec vos 
autres appareils, O.K.  
Mais si vous avez aussi une talette et un cellulaire avec la même adresse
courriel et que vous changez le mot de passe uniquement sur le PC, ça 
ne fonctionnera plus sur les autres appareils.  
Vous allez sur Courriel Web et ça ne marche pas.  
Si vous changez pour un nouveau mot de passe tout redevient OK.

Q : Lise René de Cotret  Avec votre exemple de mot de passe encrypté, 
est-ce qu’un hacker peut réussir à découvrir votre mot de passe?

R : Germain Tremblay  Ce que je vous ai montré est un exemple.  
Vous n’avez qu’à vous inventer une formule vous-même.  

NDLR : nous vous recommendons la « phrase passe ou phrase 
secrète », facile à retenir pour l’utilisateur, mais impossible pour 
un hacker. 

Q : Gérard Baudry  Le mot de passe Espace client Vidéotron
R : Germain Tremblay  Attention :  Il ne faut pas confondre l’espace 

client avec le courriel.  Ce sont deux choses distinctes.
NDLR : nous vous recommendons de s’inscrire sur les différents 

« espaces clients » de ce monde ou vos comptes majeurs, avec 
identifiant et mot de passe unique. 

Q : Bernard Côté  Si on a un mot de passe pour démarrer l’ordi et qu’il 
est long, peut-on résumer en 3 ou 4 lettres ou caractères?

R : Germain Tremblay  Non
DT  Si ton mot de passe est trop long, tu peu ajouter un Code PIN qui
utilise 4 touches, mais tu conserves quand même le mot de passe, c’est 
juste une façon plus rapide.

S Raymond Hamelin  Attention de le cas des personnes dont l’ordi
démarre avec un compte Hotmail, c’est autre chose.



NDLR : nous vous recommendons d’utiliser en tout confiance avec 
L,une des options de Windows Hello :
>Paramètres de Windows
>Comptes
>Options de connexion
> NIP Windows Hello
> ainsi que d’autres options pratiques

NDLR : Le mot de passe ou phrase secrète doit répondre aux exigences de
complexité des recommendations mondiales en cyber-sécurité, qui doit inclure
les meilleures pratiques, l'emplacement, les valeurs et les considérations de
sécurité pour le mot de passe ou phrase secrète :

Minimum  de caractères variés = 10 (dix)
Recommendé = 14 caractères variés (quatorze) et plus 



VOICI UN COURRIEL SUSPECT 

Nombre de caractères recommendés en 2021, incluant et non-limité à :
Lettres majuscules des langues européennes (A à Z, avec signes diacritiques, caractères grecs et 
cyrilliques)
Lettres minuscules des langues européennes (a à z, sharp-s, avec signes diacritiques, caractères 
grecs et cyrilliques)
Chiffres de base 10 (0 à 9)
Caractères non alphanumériques (caractères spéciaux): (~! @ # $% ^ & * _- + = `| \ () {} 
[] :;" '<>,.? /) 
Symboles monétaires tels que l'Euro (€) ou la Livre sterling (£) n'est pas considérée comme des 
caractères spéciaux pour ce paramètre de stratégie.
Tout caractère Unicode classé dans la catégorie des caractères alphabétiques mais qui n'est ni 
majuscule ni minuscule. 
Ce groupe comprend les caractères Unicode des langues asiatiques.



S : Normand Lalonde  La semaine dernière il avait mentionné avoir perdu les 
enregistrements musicaux sauvegardés sur une clé USB. 
Il l’a retrouvé et réussi à transféer sur son cellulaire et tout va bien.

Q : Gisèle Cousineau  Elle a eu sur son ordinateur une fenêtre « Finaliser la 
configuration de votre appareil…
R : DT  Vous n’êtes pas obligé de répondre.  Ce n’est pas une obligation de 
répondre c’est une question de choix.

MC  N’ayez crainte, c’est tout-à-fait légitime de Microsoft.  
Ce sont des nouveautés qu’on vous offre.

RB  C’est de la publicité de Microsoft suite à une mise à jour … amélioration 
continue

Q : Jacques Paquet  Y aura-t-il d’autres rencontres/partages avec CIMB ?
R : MC  Non, c’était à titre d’essai qui fût une réussite. 
Une stratégie à long terme qui devrait prendre forme pour la saison automne 2021. 

Nous, les dirigeants des clubs informatiques, en parlons périodiquement.  
ATTENTION :  Nous avons la rencontre du 3 mars en après-midi où nous 

avons invité les membres et dirigeants du CIMB.
Le même jour en soirée, c’est le CIL qui nous invite à se joindre à eux.  Tous les 
détails vous seront transmis dans notre infolettre du dimanche 28 février 2021. 

Q : Jacques Paquet  L’autre semaine j’ai posé la question :  
Comment transférer des informations d’une page à l’autre?
R : MC  Toute l’équipe d’animation travaille fort pour présenter des capsules et 
produire des comptes rendu à des questions posées lors des rencontres.  Il vous 
suffit d’aller voir sur notre Site Web, dans le compte rendu, tout est là.  
Encore mieux Abonnez-vous sur notre Site Web, ainsi vous recevrez à votre adresse 
courriel les infos de la semaine.  
S : LR  Oui, on peut ouvrir deux documents, mais la question était :  Est-ce 
qu’on peut le faire avec Zoom?

RB  C’est une fonction de Microsoft.

NDLR : avec Microsoft 365 ou la Suite Office : Oui
Avec Zoom : Oui, mais en partageant le « bureau » du   présentateur



RECHERCHE WEB

PARARMÈTRES DE GOOGLE CHROME

MAISON IMPRIMÉE EN 3D

COMMENT VÉFIER SI UN COURRIEL EST UNE ARNAQUE

LES MYSTÈRE USB, POURQUOI ESSAYER 3 FOIS

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/le-mystere-usb-pourquoi-essayer-3-fois.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/comment-verifier-si-un-courriel-est-une-arnaque-.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/maison-imprimee-en-3d-et-construite-en-8-jours.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/chrome-et-decouvrir-ses-parametres-essentiels.pdf


Notre équipe de rédaction et d’animation :
Michel Cloutier, Denis Théoret, Marie-Claire Legault 
Robert Bujold, Lucien Roy, Pierre Germain,Germain 
TREMLBAY
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/
mailto:civbdl@outlook.com
https://www.facebook.com/clubinformatiquevbdl/
https://vbdl.wordpress.com/
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