COMPTE RENDU DE LA SECTION INFORMATIQUE DU 11 AVRIL

Nous étions 17 ce soir à la réunion en visio
Commentaires sur compte rendu des précédentes réunions
Concernant les suites bureautiques, Gilles a essayé la suite Libre Office recommandée par certains.
Pour cela il a ouvert des documents Excel qu'il avait créés sous Office 365 dernière version; le tableau
se lit, le graphe a présenté quelques problèmes d'affichage nécessitant de le reprendre. Il a remis ce
document à jour sous Libre Office 7.3 (avec suffixe .ods) et exporté au format .pdf pour permettre la
lecture à tous. Le document est en pièce jointe pour permettre à chacun de vérifier qu'il a accès au
tableau et au graphe. S'il subsiste un problème l'ouvrir avec Sumatra PDF Reader comme
recommandé par Guy à la dernière réunion.
Maurice utilise pour son imprimante l'abonnement d'encre
Il reçoit d'HP un listing donnant le nombre de pages qu'il a imprimées chaque jour
C'est très précis, donnant l'impression d'être un peu "flické" mais cela ne lui pose pas de problème,
nous vivons dans un monde où il y a tellement d'autres occasions d'être piraté ..
Faits marquants de la semaine écoulée
Jacotte nous parle d'un site qui fournit les codes d'accès secrets pour téléphone android et qui peut
intéresser certains
https://www.arcadi.fr/connaissez-vous-lastuce-super-utile-du-4636-sur-votre-telephone-portableon-vous-devoile-tout-14104/

Logiciels de montage photo
Claude a préparé une présentation comparative de Photofiltre versus GIMP (en versions gratuites
uniquement)
Il en ressort que Photofiltre est très efficace , clair , simple mais a moins de fonction que GIMP
Il reste néanmoins largement suffisant pour un néophyte
GIMP , quant à lui permet de travailler avec des calques, outil très performant
Sa présentation est agrémentée d'exemples : château de Pau modifié avec Photofiltre et Arbre
modifié avec GIMP
les participants sont encouragés à ouvrir les tutoriels indiqués dans la présentation
Certains sont très bien faits et explicites
Néanmoins le besoin de refaire ensemble certains exemples ressort de la discussion qui suit
Claude propose lors d'une prochaine session de faire une démonstration seul et ensuite on le fait
ensemble
Prochaine réunion du Club le lundi 2 mai 2022 à 17h en visio

