Compte rendu de la section informatique
Nous étions 13 ce soir à la réunion en distanciel (excusé Jean-Claude)
Bienvenue à Roger nouveau participant
Arnaques :
Plusieurs cas d'arnaques sont mentionnés : Francis a reçu une courrier de La Poste signalant un colis, en
attente de livraison pour défaut de paiement et demandant de communiquer les coordonnées bancaires.
Maurice à reçu un message très court demandant de cliquer sur une convocation en pièce jointe… etc
Ces hameçonnages sont parfois difficiles à déceler; bien regarder s'il n'y a pas d'anomalie dans l'adresse de
l'expéditeur; dans tous les cas restez très vigilants
Problème technique :
Robert mentionne un message d'erreur 431 suite à une recherche sur internet et bloquant le système
Une recherche sur internet utilise un langage précis (protocole HTTP)
Plusieurs causes d'erreur sont possibles : champs d'en-tête de recherche trop volumineux, accès au site
refusé.. (voir site okta.fr)
Si le problème persiste , une solution est d'arrêter l'ordinateur puis de le redémarrer; cela marche dans la
plupart des cas
Métadonnées de photos
Robert mentionne une photo de 1959 qui comporte des données (taille et définition) mais pas de données
de localisation, de caractéristiques de prises de vue
Francis mentionne que ce genre d'information n'apparait que pour les photos d'après 2007
Comment regarder sur votre téléviseur les images et vidéos de votre smartphone
Guy présente une méthode très simple de partage d'écran (sur téléviseur récent) en utilisant screen cast
voir présentation en pièce jointe
Gilles mentionne Chromecast un appareil qui se branche sur le téléviseur et permet de partager depuis un
téléphone ou une tablette à travers le wifi
Francis mentionne possibilité avec Googlephoto et fera un test entre téléphone et téléviseur
Paramètres avec Windows 10
Guy poursuit la revue des paramètres ajustables sur votre ordinateur
Aujourd'hui il nous présente ceux liés au téléphone
Voir la présentation complète en pièce jointe
Francis utilise la fonction synchroniser entre son PC Mac, son Ipad et son IPhone
Propositon de sujets pour nos prochaines réunions
Problème de perte du Wifi sur ordinateur par Jean-Claude
Géothermie par Jean Pierre
Photofiltre par Guy
Excel par Gilles
Thunderbird par Guy
Photoshop par Francis
Prochaine réunion du Club le lundi 31 janvier 2022 à 17h en distanciel
Gilles

