
« C’est ensemble qu’on avance »

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 

 Mercredi  10  MARS 2021
60 participants (incluant 4 visiteurs)

Incluant l’équipe d’animation, ainsi que
Des invités spéciaux 

du Club Informatique de Brossard (CIB) : 
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MOT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION:

Bienvenue à tous les membres, leurs invités 
ainsi que nos invités spéciaux 

                              ___________________
Spécial « Grande visite du mercredi 3 mars »
   Merci pour votre participation très nombreuse : 
en après-midi (CIMB) = total de 172 participants 
dont 67membres CIVBDL 
en soirée (CIL) = total de 49 participants dont 33 
membres CIVBDL 
                     
       ____________________
               Une Première en après-midi: 
la présence des dirigeants et/ou membres des 
quatre clubs informatiques de la Rive-Sud. 
                         

  ____________________
Donations / Contributions volontaires : 
4ième semaine et … dernière pour donner svp
Un élan de générosité qui nous aidera à faire face à nos 
obligations.
Bernard vous fera part des résultats la semaine prochaine.
Un Gros merci du fonds du cœur pour les contributeurs.
Deux méthodes :   
1) Virement bancaire (très populaire)
2) Chèque par envoi postal (nous demander les 
coordonnées)



Cliquez pour  la page des dons.

ACTUALITÉ INFORMATIQUE 
par  Denis Théorêt

TOUTES    LES ACTUALITÉS    AVEC LE LIEN SUIVANT   

Statistiques des présences Janvier et Février 2021 :
Télé-rencontres = 7 (3+4)
Participants (membres et invités spéciaux) = 490 (198 + 292)
Moyenne par rencontre = 70 participants
Invitation par le CIMB pour 2 rencontres en soirée = 
       81 membres CIVBDL pour les deux télé-rencontres

 Merci!

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


PRÉSENTATION 1

PETIT TRUCS POUR  WINDOWS  PARTIE 2
PAR DENIS THÉORÊT

VOICI LE LIEN DU TUTORIEL

CONSULTEZ LES ARCHIVES DES PETITS TRUCS

https://vbdl.wordpress.com/petits-trucs-2/ 

 

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

https://vbdl.wordpress.com/petits-trucs-2/
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/03/petits-trucs-partie-2.pdf


Microsoft propose régulièrement des mises à jour mineures (chaque mois) et
majeures (chaque six mois) pour Windows 10. 

Il y a bien sûr les « Astuces à Microsoft »
Venez découvrir les « Astuces à Denis » !

Ces mises à jour apportent généralement de nouvelles fonctionnalités ainsi
que des changements d’ordre esthétique (nouvelle interface, mode sombre…)
Certaines d’entre elles sont clairement méconnues.
Comme son nom l’indique, cet outil distille des conseils et astuces sur les 
fonctionnalités du système, notamment les nouvelles versions.
Dans la rubrique « Nouveautés », généralement située en haut à gauche, 
Microsoft affiche un aperçu des dernières fonctionnalités ajoutées à son 
système d’exploitation phare et susceptibles d’intéresser la plupart des 
utilisateurs.

Astuces Microsoft ne se contente pas de lister les fonctionnalités, l’application 
les présente également sous la forme de mini-tutoriel vous permettant de les 
prendre en main très facilement. 

Q : Louise Pinsonnault : Quand on met un mot de passe, souvent on a un œil 
pour vérifier ?

NDLR : on appelle cette icône « œil du mot de passe »
Par expérience, cette icône n’est pas toujours présente, pour des raisons
évidentes de sécurité.
Il n’y a pas d’application pour créer un œil de mot de passe dans une 
cellule donnée.
Dans le doute, le truc c’est de copier/coller sur une page de traitement 
de texte, pour s’assurer que votre mot de passe ou phrase passe soit 
écrit exactement, comme souhaité. 



PRÉSENTATION 2

TRADUCTION DANS EDGE 
ET GOOGLE CHROME
PAR LUCIEN ROY , VOICI LE LIEN

Q : Raymond Hamelin Si on met un relevé de compte bancaire (.csv)* 
en .pdf, on ne voit pas la façon ?

*format .csv définition : “Comma-Separated Values”. 
Un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) est un fichier texte 
qui a un format spécifique qui permet aux données d'être enregistrées 
dans un format structuré de table.
R : DT Ce n’est pas la même façon de faire.
Q : Jacques Paquet Si on met un mot de passe avec Vidéotron, est-ce qu’on 
peut inventer un nouveau mot de passe ?
R : MCL Attention :  Il ne faut pas confondre Vidéotron et ce que Denis a 
présenté.  
Dans la présentation, il s’agit de cacher un mot de passe derrière une photo ou 
une image.  Ça n’a rien à voir avec Vidéotron.
NDLR : votre mot de passe avec Vidéotron, doit être unique et doit 
donner accès à votre profil / compte Vidéotron seulement.

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/03/traductions-avec-edge-et-chrome-.pdf


PRÉSENTATION 3

MICROSOFT DEFENDER 
(SÉCURITÉ WINDOWS)

PAR  MICHEL CLOUTIER

Voici le tutoriel

Paramétrage de l’offre de traduction dans Microsoft Edge et Chrome de Google »
Le sujet a été discuté brièvement lors de la rencontre du 17 février.  
Son but est de compléter la réponse qui est dans le compte rendu de la dite 
rencontre.

Q : MCL Si la fenêtre qui nous offre de traduire a disparu, y-a-t-il une façon de 
traduire la page ?

R : LR Oui, on peut régler les paramètres, mais on peut aussi en faisant un clic droit 
dans la page choisir Traduire en français (selon le choix de traduction dans vos 
paramètres)
MC Word de Microsoft 365 offre la traduction : Microsoft Translator

DT Si vous n’avez pas la version Office 365, mais que vous avez un compte Hotmail 
(Outlook.com) vous pouvez utiliser Word en ligne gratuitement et il offre aussi la 
traduction.

https://vbdl.files.wordpress.com/2021/03/antivirus-microsoft-defender.pdf


Microsoft Defender, appelé officiellement Antivirus Microsoft Defender, est un
composant antivirus de Microsoft Windows.

Un Windows plus sûr que jamais
Windows 10 offre une protection intégrée complète, sans frais supplémentaires.
Découvrez comment la reconnaissance faciale et les fonctionnalités biométriques 
Windows Hello complètent notre solution antivirus pour vous protéger mieux que 
jamais. 
Vérifiez vos paramètres pour vous assurer que vous bénéficiez des dernières mises à 
jour de sécurité.

Q : Ginette Rompré Elle a un antivirus « Nod32 » payant.  
Est-ce comparable ?  Suis-je protégé convenablement ?

R : MC C’est un anti-virus parmi la douzaine de produits payants les mieux
cotés : Fabricant : ESET, France

S : DT Attention, aucun anti-virus ne protège à 100%.  
Si vous avez une bonne hygiène numérique … vous n’aurez pas de 
problèmes
LR C’est un peu comme un vaccin : Ça produit des anticorps.
En informatique, ça produit une signature. 
Mais comme pour un vaccin, il y a un décalage de temps entre la 
détection et la solution
RB Il travaille à l’ordinateur depuis un bon nombre d’années et la seule 
fois où il a eu un problème, c’est parce qu’il avait désactivé son anti-
virus et avait oublié de le réactivé.  
C’est la seule fois où il s’est mis dans le pétrin.

Q : Jacques Paquet Si je numérise un document de 3 pages, je l’imprime 
et je dois mettre ma signature à la dernière page.  
J’imprime la dernière page.  
Comment faire pour envoyer le document en une seule pièce.

NDLR : Numériser les 3 pages du document, incluant celle de votre 
signature, avec votre imprimante. 
Vous enregistrez votre numérisation dans un dossier facile à 
trouver ou en créer un pour l’occasion.
Joindre le document numérisé (pièce jointe) à votre courriel.
Simplement !



RÉSULTATS DES SONDAGES

D’autre part, sauf avis contraire (banque, avocat, notaire, etc), nous 
vous recommandons de ne plus signer aucun document : 
n’est plus d’usage.
Les institutions financières exigent une signature sur les documents 
officiels partagés.
Cette signature est cryptée et très sécuritaire et ne peut être usurpée.

https://vbdl.wordpress.com/sondages/


RECHERCHE WEB

SONDAGE RBC ARNAQUES PANDÉMIE     

FUITES IMPORTANTES DE DONNÉES DU NUAGE     

ZOOM EST LÀ POUR RESTER DANS NOS VIES     

TOUTES NOS RECHERCHES ICI

https://vbdl.wordpress.com/nos-recherches/
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/03/zoom-est-la-pour-rester-dans-nos-vies.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/03/fuites-importantes-de-donnees-du-nuage.pdf
https://vbdl.files.wordpress.com/2021/03/sondage-rbc-arnaques-pandemie.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

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