COMPTE RENDU REUNION INFORMATIQUE DU 21 MARS

Nous étions 14 réunis en distanciel. Pierre, Maurice et Eric excusés. Jean Claude n'a pas retrouvé le
mail de convocation parti dans les spams.
Arnaques et Spams.
Claude a voulu charger un pilote gratuit pour un mini scanner USB de marque Médion, mais on lui a
demandé de rentrer ses coordonnées bancaires pour le télécharger. Claude a préféré s'abstenir de
donner ses informations pour un pilote soit disant gratuit et a rangé son scanner.
Il est rappelé que tous les paiements pour des achats sur internet sont sécurisés et passent par les
banques sur des sites commençant par https avec la représentation d'un cadenas fermé. La sécurité
passe souvent avec l'emploi d'un premier code envoyé par SMS puis par un sécurité code donné par
la banque.
Guy mentionne un mail annonçant un virus très dangereux et qu'il fallait le transmettre à tous ces
contacts. Le site Hoaxkiller mentionnait ce mail comme un spam qu'i faut éviter de diffuser. Ce type
de mails sert aussi à récupérer les adresses mails des personnes qui les font suivre.
Jacqueline a reçu un mail lui disant que sa carte vitale devait être changée et qu'il fallait cliquer sur
un lien pour lancer la procédure. elle s'est abstenue de le faire avec raison. Certainement une
tentative de piratage.
Site PREVERE:
Apetra nous a envoyé un mail annonçant le changement de site de PREVERE qui doit gérer nos
retraites CREA. Il est donc nécessaire de recréer un compte sur ce site en cliquant sur première
connexion, entrez votre prénom, nom et numéro de S.S. complet, et cliquez sur s'inscrire.
Vous recevez un mail annonçant la création du compte. Puis un deuxième mail pour créer votre mot
de passe. Certains n'ont pas réussi à créer leur compte. Guy peut apporter son aide.
Liste des participants à nos réunions:
Gilles nous a présenté un tableau Excel montrant la présence des membres du club à nos réunions.
Le nombre de participants a varié entre 13 et 19 depuis le début de l'année. (voir pièce jointe)
Application Gimp:
Claude nous fera une démonstration de ce logiciel de retouches photo et nous fera travailler sur des
photos qu'il nous enverra le moment venu.
Une date possible de sa présentation pourrait être le 11 avril.
Ce logiciel peut être chargé sur le site de "GIMP.org" ou sur le site de "Commentçamarche".
Le logiciel de messagerie Thunderbird :
Ce logiciel libre présenté par Guy est conçu par Mozilla ( groupement international de
programmateurs). Il est fonctionnel, sécurisé et très facile d'utilisation.(voir présentation jointe). 3
participants à la réunion utilisent cette messagerie

Paramètres Windows 10- Comptes :
Présentation par Guy des paramètres des comptes Microsoft. (voir la pièce jointe).
Sur la synchronisation des paramètres dans le cas d'usage de différents ordinateurs travaillant avec
Windows 10, claude demande s'il est possible de synchroniser les données avec un disque de
sauvegarde. Apparemment la synchronisation de Microsoft ne s'applique que sur les paramètres des
applications, mais c'est à vérifier.
Divers:
Les présentations de nos réunions sont principalement centrées sur l'utilisation des PC tournant avec
le système d'exploitation Windows.
Jacotte demande à Francis (utilisateur chevronné du monde Apple), s'il pourrait nous présenter le
fonctionnement des Macs et des Ipads au cours d'une prochaine réunion. Francis met en avant
l'utilisation intuitive et facile des macs, leur performance et le nombre important d'applications que
l'on peut utiliser sur les Macs.
Il regrette cependant les mises à jour tous les 6 mois du système d'exploitation qui finissent par
bloquer certaines applications qui ne suivent pas les évolution du système d'exploitation d'Apple
Le monde d'Apple est effectivement peu connu ou totalement inconnu pour beaucoup d'entre nous.
Francis préparera une présentation sur ce sujet.
Joël nous a fait parvenir un article intéressant de la revue "Que Choisir" sur Linux. sujet sur lequel
Joël reviendra pour mieux expliquer ce système d'exploitation libre.

