
« C’est ensemble qu’on avance »

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 
 Mercredi  03 MARS 2021

SPÉCIAL INVITÉS du CIMB 
(Club Informatique Mont-Bruno)

173 participants
106 visiteurs

67 membres CIVBDL 
Incluant l’équipe d’animation, ainsi que

Des invités spéciaux 
du Club Informatique de Brossard (CIB),

du Club Informatique de St-Bruno (CIMB)
et du Club Informatique Longueuil (CIL)

Un gros Merci!
Mention honorable à Monsieur Guy Bélanger du CIMB 
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MOT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION:

Cliquez pour  la page des dons.

Bienvenue à tous les membres, leurs invités 
ainsi que nos invités spéciaux 
Ce soir, nous sommes invités par la direction et les 
membres à leur télé-rencontre du Club Informatique 
Longueuil (CIL)
              Merci aux participants, venez en grand nombre

https://vbdl.wordpress.com/dons/


ACTUALITÉ INFORMATIQUE 
par  Denis Théorêt

TOUTES    LES ACTUALITÉS    AVEC LE LIEN SUIVANT   

DÉCOUVREZ LES BASES DE L’INFORMATIQUE ICIDÉCOUVREZ LES BASES DE L’INFORMATIQUE ICI

PRÉSENTATION 1

CYBERSÉCURITÉ PARTIE 2
PAR MICHEL CLOUTIER

VOICI LE LIEN DU TUTORIEL

https://decouvertesetexplorations.wordpress.com/portfolio/7667/
https://decouvertesetexplorations.wordpress.com/portfolio/actualite-du-jour-en-informatique/
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/01/cybersecurite-et-gouv.-du-canada-et-youtube-2.pdf


 

PRÉSENTATION 2

ONE NOTE POUR WINDOWS 10
INTRODUCTION

PAR LUCIEN ROY
VOICI LE LIEN

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.

Lien : https://cyber.gc.ca/fr/

https://cyber.gc.ca/fr/
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/03/one-note-de-windows-10-.pdf


Vos Questions

Q :  Lucie Duchesne  Avec un écran tactile, peut-on l’envoyer par courriel ?
R : RB  L’écran tactile, Oui.

LR On peut le partager avec quelqu’un d’autre.  
Au départ, vous avez besoin d’une adresse Outlook, (un compte Outlook)

Q : Yves Lacharité : Est-ce que c’est payant ?
R : LR Non.  

Vous devrez payer si vous dépassez la limite maximale de base et gratuite de 5
Go permise par Microsoft.

Q : Jean Martin Il a déjà utilisé Dropbox* et OneDrive
R : LR Ce sont deux applications différentes.  

Si vous créé un document, il est possible qu’il s’enregistre automatiquement 
dans OneDrive.

S : Michel Gagné (CIMB) Avise ses membres qu’il y aura une présentation 
vendredi prochain, le 05 mars 2021 à 13h20

Cette application « pour Windows 10 » est différente de OneNote « pour bureau » de la suite
Office 2019 et Microsoft 365, qui sont sous licence.

l'application OneNote qui est préinstallée sur toutes les éditions de Windows 10 et qui
peut également être téléchargée gratuitement dans le Microsoft Store .

OneNote pour Windows 10 est un bloc-notes numérique dans lequel vous pouvez tout
noter et tout organiser, et ce, pour tous vos appareils utilisant le même compteMicrosoft.

Notez vos idées, classez les notes prises lors des réunions ou cours, enregistrer des
clips provenant du web ou créez une liste de tâches à faire, en plus de pouvoir dessiner

et de gribouiller pour mettre vos idées en image.
Vous pouvez partager votre bloc-notes avec d’autre utilisateur ou encore, accéder aux 
bloc-notes des appareils connectés avec un autre compte Microsoft si vous possédé les

coordonnées de connexions.



*Dropbox est un service de stockage et de partage de copies de fichiers 
locaux en ligne proposé par Dropbox, Inc., entreprise localisée à San 
Francisco, en Californie.
Forfait gratuit Dropbox Basic :
Inscrivez-vous pour bénéficier de 2 Go de stockage Dropbox gratuit. 
Accédez à vos photos, documents et fichiers et partagez-les depuis n'importe 
quel appareil.
Lien : https://www.dropbox.com/

Q : Céline Dufresne Elle ne voit pas la fonction Imprimer ?
R : LR Dans les 3 petits points, >Réglages, il y a >Imprimer
Q : Ghislaine Routhier Il y a 2 formats d’application OneNote ?
R : LR Les deux portent le nom de OneNote de Microsoft; 

 Il y a OneNote avec Windows 10 et l’opération se fait strictement avec 
le nuage ; vous avez donc besoin de l’Internet.

 OneNote de la suite Office Microsoft et la licence Microsoft 365.  
Le partage est différent.  

S : Bruno Fournier Que vous utilisiez une tablette ou un cellulaire, l’application 
et disponible, mais avec moins d’options.
LR C’est aussi disponible pour Androïd, mais c’est limité.

Q : Lise Beaulieu Si on a Microsoft 365, est-ce qu’il fait la même chose que 
Windows 10 ?

R : LR Oui, plus de fonctions à cause du service payant, ça utilise le nuage et le 
PC

Q : Marianne Picard Peut-on partager un diaporama avec OneNote ?

https://www.dropbox.com/


R : LR  Des images, des textes, mais des diaporamas Non
S : MCL Si vous voulez partager de gros fichiers, il y a sur l’Internet des 

applications qui peuvent vous permettre d’envoyer des fichiers ou des 
dossiers jusqu’à concurrence de 2 Go.  
Suggestions :  WeTransfer* et TransferNow** ; ça va très bien, un lien est 
envoyé par courriel à votre destinataire et il n’a qu’à télécharger le fichier 
ou le dossier.  
ATTENTION : En tant qu'utilisateur invité, les fichiers restent en ligne 7 
jours par défaut. 
En tant qu'utilisateur TransferNow Premium, vos fichiers sont disponibles 
30 jours par défaut

*  WeTransfer est un service de transfert crypté de fichier fondé sur le cloud 
et créé en 2009 à Amsterdam. 
Ce site web permet d'envoyer des fichiers jusqu'à 2 Go avec la version 
gratuite 
et jusqu'à 20 Go avec la version payante « WeTransfer Plus ».
Lien : https://wetransfer.com/

** TransferNow est une plate-forme sécurisée pour envoyer et partager vos 
photos et vidéos souvenirs, vos musiques favorites ainsi que vos 
documents personnels et professionnels.
Emportez avec vous vos fichiers et partagez-les facilement avec vos amis, 
vos collaborateurs, votre famille pour que tout le monde puisse accéder 
aux mêmes informations !
Transférez vos photos, vidéos et documents lourds à vos contacts jusqu'à 
20 Go* par transfert
Démarrez votre transfert de fichiers en cliquant sur le bouton situé sur la 
droite de votre écran pour sélectionner vos documents volumineux 
* : 4 Go par transfert en tant qu'utilisateur invité et 20 Go en tant que 
membre Premium
Lien : https://www.transfernow.net/

https://www.transfernow.net/
https://wetransfer.com/


Q : Ronald L’Heureux  Comment fait-on pour élargir la barre de tâches ?
R : MCL Vérifier si elle est verrouillée avant ; si oui >décocher
NDLR : Titre de support Microsoft : 

Utilisation de la barre des tâches dans Windows 10 
(ou Comment personnaliser et modifier ses paramètres) 

Lien : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/utilisation-de-la-barre-des-t
%C3%A2ches-dans-windows-10-0657a50f-0cc7-dbfd-ae6b-
05020b195b07

Clic droit dans un espace libre de la barre des tâches, 
pour accéder à tous ces réglages      :  

https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/utilisation-de-la-barre-des-t%C3%A2ches-dans-windows-10-0657a50f-0cc7-dbfd-ae6b-05020b195b07
https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/utilisation-de-la-barre-des-t%C3%A2ches-dans-windows-10-0657a50f-0cc7-dbfd-ae6b-05020b195b07
https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/utilisation-de-la-barre-des-t%C3%A2ches-dans-windows-10-0657a50f-0cc7-dbfd-ae6b-05020b195b07


PRÉSENTATION 3

PETITS TRUCS POUR WINDOWS 10
PAR DENIS THÉORÊT

Voici le tutoriel

Petits trucs pour améliorer l'utilisation de Windows 10. 
Les sujets touchent autant les paramètres, les applications ou les navigateurs.

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/03/petits-trucs-partie-1-.pdf


Vos Questions

Q : Jean Lacroix  Y-a-t-il un design différent pour la calculatrice?
NDLR : après vérifications sur les sites officiels de 
Microsoft/Windows 10, il n’est pas possible de changer la couleur de
fonds et/ou ajouter un thème pour l’apparence. 
La seule option : trouver sur le .Net pour trouver une application 
tierce, que nous ne recommandons pas … = risques …

Q : Véronique Champagne Avec l’application VLC, peut-on enregistrer 
une émission télé pour ensuite la mettre sur une clé USB afin de l’écouter 
ailleurs sans utiliser le WIFI ? (exemple : terrain de camping)
R : MCL Peut-être que Format Factory peut le faire. Il faudrait vérifier

MC  Attention aux droits d’auteur.  Ça peut coûter très cher.
RB One Converter de Samsung; un bidule qui se branche à l’arrière 

du téléviseur; comme une sorte de disque dur externe.  À vérifier
NDLR : après avoir consulter le .Net, ainsi qu’un voisin « campeur 
saisonnier », nous vous recommandons de continuer à chercher des 
suggestions sur le .Net 
Si vous êtes un campeur saisonnier, vous pourrez poser la question 
ou consulter la page Facebook des campeurs, pour lire les 
expériences spécifiques des campeurs ou poser la question. 
Voici les découvertes rencontrées durant ma navigation :
Appareil (box) spécifique, mais n’utilisant que des algorithmes de 
lecture

Les diffuseurs publics (Radio-Canada, TVA et autres), 
utiliseraient des codes de brouillage, pour éviter le 
téléchargement sur d’autres appareils (box) que les leurs
Les diffuseurs privés (Netflix, Disney et autres) …
Sans oublier les droits d’auteur et le coté légal de copier des 
émissions et des films.
Pour VLC qui est gratuit, vous pourriez faire des tests. Vous 
n’avez rien à perdre! MC



Q : Daniel Houle Depuis quelques jours, l’affichage (galerie) de Zoom, 
est différent; lorsque quelqu’un parle le cadrage jaune de sa vignette, 
mais quelques fois sur la deuxième ou troisième page, pourquoi?

R : MC Avez-vous fait la nouvelle mise à jour Zoom 5.5.4?
Daniel Houle :  Oui
Céline Dufresne : C’est l’affichage

Q : Mme Maher Elle ne voit pas sa vidéo/vignette dans l’affichage de 
Zoom?

R : Il faut vérifier dans les réglages de la vidéo, sur sa tablette
Peut-être choisir la bonne caméra « avant/arrière » dans les paramètres
de sa tablette.

S : Normand Chartier en réponse au problème de la caméra externe de 
M. Paul-André Grondin dont l’image était floue.  
Il faudrait vérifier, lorsqu’on fait l’achat d’un appareil, il y a souvent 
une pellicule protectrice collée pour protéger, vérifiez s’il ne reste pas 
un peu de colle.
Paul-André Grondin Ça fait longtemps que je l’utilise.  
Il a nettoyé la lentille avec un papier-mouchoir, sans résultat.
Jean Lacroix  Il a remarqué que lorsque M. Grondin s’approche de la
caméra, l’image est plus nette;  il faudrait vérifier les réglages de la 
caméra.  M. Lacroix utilise une caméra Logitech et accède aux 
paramètres, pour modifier ou ajouter les fonctions.

Q : François Dubé Comment mettre à jour Zoom sur un ordinateur ?
NDLR : visiter notre site Web CIVBDL https://vbdl.wordpress.com/

>page d’accueil
>cliquer sur le widget « Tutoriels Zoom » dans le volet déroulant à 

gauche
> MISE À JOUR DE ZOOM
> https://vbdl.files.wordpress.com/2020/07/mise-c380-jour-de-

zoom-.pdf

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


RECHERCHE WEB

LECTEUR C, HISTORIQUE, DÉFINITION ET USAGE

5 G, PRÊT POUR L’EMBARQUEMENT?

ACHAT SUR INTERNET ET SUR LE WEB: COMMENT SE FAIRE REMBOURSER? 

TOUTES NOS RECHERCHES ICI

RÉSULTATS DES SONDAGES

https://vbdl.wordpress.com/nos-recherches/
https://francoischarron.com/sur-le-web/trucs-conseils/achat-sur-internet-et-sur-le-web-comment-se-faire-rembourser/FX8UwGlYrW/
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2021-02-28/5g-pret-pour-l-embarquement.php
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/03/lecteur-c-historique-definition-usage.pdf
https://vbdl.wordpress.com/sondages/


Merci aux participants … à la semaine prochaine
Faîtes-nous part de vos commentaires et suggestions, par

courriel ou via notre site Web
https://vbdl.wordpress.com/nous-joindre-2/

Chers membres, considérez-vous comme 
la seule raison de l’existence de votre club

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

https://vbdl.wordpress.com/nous-joindre-2/
https://vbdl.wordpress.com/
mailto:civbdl@outlook.com
https://www.facebook.com/clubinformatiquevbdl/
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