
« C’est ensemble qu’on avance »

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 
 Mercredi  24 FRÉVRIER 2021

71 participants incluant 5 visiteurs
l’équipe d’animation, ainsi que des invités spéciaux

du Club Informatique de Brossard (CIB)  : 
et du Club Informatique de St-Bruno (CIMB)

Un gros Merci!
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MOT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION:

Spécial 3 mars, mercredi prochain :
en après-midi, nous recevons les membres et la 
direction du CIMB (Club Informatique Mont- Bruno)
en soirée, nous sommes invités par la direction et les
membres à leur télé-rencontre du Club Informatique
Longueuil (CIL)
Tous les détails lors de la prochaine parution de 
notre infolettre de dimanche
              Merci aux participants, venez en grand 
nombre

Offre de service CIMB par Monsieur Réjean Coté, 
pour les membres du CIVBDL : 
35$ taxes incluses, valide jusqu’en début septembre 
2022

Pour s’inscrire : https://cimbcc.org/linscription

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. 

https://cimbcc.org/linscription


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 : Gilles Labrosse En ce qui concerne ton article sur « Microsoft vient de 
corriger une faille vieille de 12 ans dans son antivirus Windows Defender »
Où pouvons-nous voir le numéro de version de Microsoft Defender (ou 
Sécurité Windows) ? 

 R : Ouvrir les PARAMÈTRES section MISE À JOUR et HISTORIQUE DES 
MISES À JOUR. 
Cliquez sur MISE À JOUR DE LA DÉFINITION, tous les numéros de 
version sont affichés.

On peut aussi ouvrir la sécurité Windows, choisir les paramètres et À PROPOS.

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


FABRIQUEZ VOTRE PROPRE CLÉ USB DE SAUVEGARGE DE PHOTOS

Q : Gilles Labrosse Plutôt il a remarqué « InfinitiKloud »* pour sauvegarder, 
récupérer ses données, sur une clé USB innovative ?

R : DT Probablement que c’était sur le site Web de François Charron.  
Faites attention : nous ne recommandons pas l’acquisition de ces clés USB 
supposément « miraculeuses ».
Son prix au Go, est plus cher que le prix de la meilleure clé USB. 

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


PRÉSENTATION 1

POSER VOTRE SIGNATURE SUR UNE PHOTO
PAR DENIS THÉORÊT

VOICI LE LIEN DU TUTORIEL

 

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://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/gimp-signature.pdf


Vos Questions

VOICI LE LIEN POUR LES FICHIES DE GIMP

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

Q : Monica Ramacieri : Y-a-t-il un aide-mémoire ?
R : DT Dans l‘Éditeur d’image GIMP à l’onglet Aide, sinon vous pouvez aller 

sur le site Web du CIVBDL 

Q : Francine Chicoine Quel est le nom du logiciel ?
R : DT l’Éditeur d’image GIMP et vous pouvez aller le chercher dans le 

dossier sur notre site Web; même chemin que la question précédente, 
et là il y a aussi des fichiers « Premiers pas » etc.

Q : Jacqueline Fortier Peut-on enregistrer la signature, pour s’en servir avec 
d’autres images ?

R : DT  Oui et par la suite, il suffit de la copier et de la coller sur l’image 
choisie.

Q : Gisèle Cousineau Comment fait-on pour aller chercher des photos ?
R : DT Avec Explorateur de 📂 Windows

 >clic droit sur une image et 
>Ouvrir avec… ou Dans GIMP Fichier Ouvrir Parcourir 
l’explorateur…

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


PRÉSENTATION 2

TESTEZ VOS HABILTÉS ( 4 )
PAR MARIE-CLAIRE LEGAULT

LIEN VERS TOUS LES JEUX

Synopsis : 
Un pot-pourri de jeux, quiz, connaissances et culture générale et

spécifique, dessins et art (parmi tant d’autres), pour développer vos habiletés
manuelles et cognitives en ligne et en imprimé.

https://vbdl.wordpress.com/jeu-questionnaire/


Vos Questions

Q : Raymond Hamelin  La mise en veille de son ordi ne fonctionne plus, il doit 
mettre son ordinateur en veille manuellement ?

NDLR :
>Paramètres Windows 10
>Système
>Alimentation et veille : choisir votre réglage



PRÉSENTATION 3

CYBERSÉCURITÉ
GOUVERNEMENT DU CANADA

PAR MICHEL CLOUTIER

Voici le tutoriel

https://cyber.gc.ca/fr/

Synopsis : Le Centre canadien pour la 
cybersécurité (CCC) représente la seule source

unifiée fournissant des avis, des conseils, 
des services et du soutien spécialisés en

matière de cybersécurité pour le gouvernement,
 le secteur privé, les Canadiens ainsi

que les propriétaires et les exploitants d’infrastructures essentielles.
Il offre aux Canadiens un endroit convivial
 et fiable vers lequel ils peuvent se tourner

s’ils ont des questions liées à la cybersécurité.

https://cyber.gc.ca/fr/
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/cybersecurite-et-gouv.-du-canada-et-youtube-2.pdf


Vos Questions

Q : Francine Dufort La mise à jour de Windows no « KB » n’a aucune de 
ces mises à jour ?

R : DT  Fait la démonstration
Q : Francine Dufort Elle a la mise à jour KB4023057, mais n’a pas les 

autres ?  
KB458291 – numéro incomplet, elle ne l’a pas ?

R : MC Chaque mois, il y a « Patch Tuesday » * ne suivez pas les numéros. 

Si la dernière est réussie, c’est correct. 

NDLR : * Patch Tuesday : Le « Patch Tuesday » 
(aussi connu comme l'« Update Tuesday ») est un terme non 
officiel qui se réfère à l’évènement programmé 
tous les deuxièmes mardis de chaque mois, jour où la société 
Microsoft met en ligne à la disposition de ses clients les derniers 
patchs de sécurité pour ses logiciels (en français, « mise à jour »).



KBxxxxxxx signification :  

Une base de connaissances (KB) « Knowledge Base » est une 
technologie utilisée pour stocker des informations complexes 
structurées et non structurées utilisées par un système informatique. 
L’utilisation initiale du terme était en relation avec des systèmes experts
qui étaient les premiers systèmes basés sur le savoir.

KB4023057 : Mise à jour des composants du service de mise à jour 
Windows 10

Résumé
Cette mise à jour comprend des améliorations de fiabilité des composants du

Service de mise à jour Windows dans Windows 10 grand public, 
versions 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004 et
20H2. 
Il peut prendre des mesures pour libérer de l’espace disque sur votre 
appareil si vous n’avez pas assez d’espace disque pour installer des 
mises à jour Windows.

NDLR : dépendamment de votre version Windows 10, les numéros de 
« KB » ne se suivent pas. 
La date de publication et d’installation sur votre ordinateur, peut 
changer les corrections. 
Ne pas en tenir compte. 
Important : toujours faire ces mises à jour. 
Version actuelle : 20H2 ou 19042.xxx



 Q : Louise Dubreuil : La mise à jour de Zoom ne se fait pas.  
Elle a fait la procédure et à chaque rencontre ça ne s’est pas fait ?

NDLR : au moment d’écrire ces lignes, elle n’est pas inscrite et n’a pas 
ouvert de compte gratuit avec Zoom.
Un choix personnel de simplifier sa connexion en cliquant seulement 
sur le lien d’invitation. 
Cependant, seulement les fonctions/menu de base sont disponibles. 

R : MC Inscrivez-vous à Zoom, avec un compte, vous allez pouvoir faire 
les changements désirés ; la langue ainsi que les mises à jour.  C’est 
gratuit.
Carole Vaillancourt  Elle n’a pas de compte Zoom et elle arrive 
quand même à faire les mises à jour et à le mettre en français !

R : Michel Mainville  Il ne faut pas confondre Microsoft et Zoom.
Dans Zoom, dans le coin supérieur droit, votre avatar apparait soit 
avec votre photo ou vos initiales : Vérifier les mises à jour

S : Raymond Hamelin  Il y a 2 façon de l’installer ;  Joindre une réunion,
ou Démarrer une réunion (4 panneaux)
MC Lors de la formation personnalisée, nous avons donné la même 
base à chacun, en utilisant le lien suivant :

https://us02web.zoom.us/signin

Source Zoom : https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362233-Mise-
%C3%A0-niveau-mise-%C3%A0-jour-vers-la-derni%C3%A8re-
version

Titre : Mise à niveau/mise à jour vers la dernière version

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362233-Mise-%C3%A0-niveau-mise-%C3%A0-jour-vers-la-derni%C3%A8re-version
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362233-Mise-%C3%A0-niveau-mise-%C3%A0-jour-vers-la-derni%C3%A8re-version
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362233-Mise-%C3%A0-niveau-mise-%C3%A0-jour-vers-la-derni%C3%A8re-version
https://us02web.zoom.us/signin


TOUT SUR ZOOM ICI

Q : Louise Pinsonnault Comment fait-on pour ajouter un arrière-plan 
dans Zoom ?

R : DT Sur notre site Web CIVBDL, il y a toute la procédure.
Source Zoom : https://support.zoom.us/hc/fr/articles/210707503-Arri

%C3%A8re-plan-virtuel
Titre : Arrière-plan virtuel

Q` Louise Pinsonnault Est-ce que son frère qui n’a pas Facebook peut 
avoir accès à notre site Web du CIVBDL ?

R : DT Notre page Facebook et notre site Web du CIVBDL, sont deux 
choses complètement différentes.
MCL Au cour de rencontres précédentes, Denis a montré que des 
visiteurs d’autres pays avaient accès au site du CIVBDL, qui est public 
et n’a pas besoin de mot de passe, donc accessible à tous.

https://vbdl.wordpress.com/debutons-avec-zoom/
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/210707503-Arri%C3%A8re-plan-virtuel
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/210707503-Arri%C3%A8re-plan-virtuel


RECHERCHE WEB

SÉCURISER SON COMPTE GOOGLE

34 ASTUCES POUR GOOGLE DOCUMENTS

CONVERTISSEURS-POUR-NUMERISER-VIEILLES-PHOTOS-DIAPOS-NEGATIFS      

METHODES-HACKERS-POUR-RECUPERER-VOS-ID-FACEBOOK      

TEST-MEILLEURS-ANTIVIRUS-ANDROID-ET-WINDOWS-10      

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/test-meilleurs-antivirus-android-et-windows-10.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/methodes-hackers-pour-recuperer-vos-id-facebook.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/convertisseurs-pour-numeriser-vieilles-photos-diapos-negatifs.pdf
https://www.pcastuces.com/pratique/bureautique/google_documents/google_documents.htm?fbclid=IwAR0fxBcduaMOT8v9NZmhRGtrgqztBf1mAfg44uwKTHqf6ATmB10BYXGdLp8
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/02/securiser-son-compte-googl-.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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