COMPTE RENDU REUNION INFORMATIQUE DU 23 MAI 2022
Nous étions 3 en présentiel au stade Blanchard et 8 en distanciel.
Gilles, Eric, Jacques, Françoise et Roger s'étaient excusés de ne pas pouvoir participer.
Le projecteur du CE a très bien fonctionné avec une image claire et nette.
Deux petites enceintes connectées à mon ordinateur ont permis d'avoir un son de qualité, audible par
tous les participants.
Dans un premier temps, Zoom n'a pas accepté la caméra externe, mais plus tard suite à un problème
internet qui a nécessité de se reconnecter à Zoom, cette caméra a été prise en compte par Zoom et a
permis de montrer les présents dans la salle.
Le point sur les réunions suivantes :
J'animerai les réunions du 30 mai et du 27 juin.
Gilles animera les réunions du 13 et 20 juin.
Pas de réunion le lundi 6 juin (Lundi de Pentecôte).
Repas annuel :
Jean Pierre et Jacotte s'occuperont de l'organisation de ce repas.
Jean pierre pense au restaurant du stade d'Eaux Vives, plutôt en soirée.
Un premier sondage des disponibilités des présents a montré qu'il faudrait organiser ce repas avant le 12
juin.
Linux :
Joël a recontacté l'association qui travaille avec Linux. Ils doivent se concerter pour savoir quand et
comment pourrait se faire une démo de Linux et éventuellement une installation pour les personnes
intéressées.
Un petit don à cette association serait, parait-il, le bienvenu.
PhotoFiltre :
Je n'avais pas chargé la version 7 de Photo Filtre sur mon ordi et Claude n'avait pas installé Zoom sur le
sien. D'où impossibilité pour Claude de faire sa présentation.
On a résolu le problème en filmant avec la caméra externe connectée à mon ordinateur, l'écran de l'ordi
de Claude et ainsi permettre aux personnes en distanciel de voir la démo de Claude.
En prenant différentes photos, il a pu montrer comment les retravailler avec les outils de recadrage, de
rotation, de décimation pour réduire le poids d'une photo, avec l'utilisation de l'outil Tampon pour
remplacer une partie de photo par une autre partie.
Il a montré aussi les possibles applications des calques (qui est la nouveauté de la version 7 de ce logiciel)
pour faire ressortir, par exemple, un élément d'une photo en floutant le reste de la photo, ou mettre un
élément d'une photo dans une autre.
Cette démo était très intéressante et a été appréciée par les participants.

Pour ceux qui sont intéressés d'utiliser ce logiciel, il sera nécessaire de faire des exercices pratiques sous
la supervision de Claude et toute autre personne maitrisant cette application.
Cela ne pourra se faire qu'en présentiel avec un téléchargement au préalable de PhotoFiltre version 7.
Claude pourra nous fournir avant cette formation les photos sur lesquelles nous pourrons travailler.
Pour télécharger le logiciel, allez sur le site :
http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm.
Le texte joint sur ce site vous montre aussi les possibilités du logiciel.
Prochaine réunion le lundi 30 mai.
Amitiés
Guy

