arnaques ; Linux, cybermalveillance, ateliers informatique vs formation de base

LE COMPTE RENDU DE LA SECTION INFORMATIQUE DU 13 JUIN 2022

Commentaires sur compte rendu de la précédente réunion
Joel avait présenté Linux et 3 personnes sont intéressées pour une séance d'installation sur leur
ordinateur
Cette séance ne sera pas possible en juin; Joel recontactera la société pour avoir une date à la
rentrée
Base de donnée du club
Un bug subsiste car plusieurs participants mentionnent ne pas avoir d'accès à cette base
Jean-Pierre mentionne une présentation de Claude qui n'a pas de lien
Guy re-vérifiera ces 2 points
Divers
Gilles mentionne un e-mail douteux reçu d'un service de la Banque Postale
En cliquant sur l'expéditeur il obtient l'adresse suivante :
connecternoussimplementvoudraisje@daytodaygroups.com !!
Jacotte rappelle un site gouvernemental à contacter si vous avez subi une cyber attaque
Elle rappelle les coordonnées du site :
cybermalveillance.gouv.fr
nb: ce site a été mis en place en octobre 2017
Une discussion s'en suit concernant les sujets abordés/à aborder par le club
les animateurs souhaiteraient plus de retour des participants sur les sujets qui les intéressent
Plusieurs aimeraient une formation / un retour aux bases de l'informatique
Il est rappelé que le club n'est pas structuré pour fournir des formations de base
Il est mentionné également une formation de base mise en place par Apetra (voir leur site)
Joel mentionne également les ateliers Senior Connect 64 pour une formation de base conçue par le
CIAPA (contact : 0559801637)
Maurice suggère de rappeler aussi comment utiliser les moteurs de recherche pour résoudre un
problème: ils sont très performants quand on fait bien le tri
Il apparait que la fonction partager de Zoom n'est pas familière à tous
Pour la prochaine réunion il est proposé de refaire un exercice avec cette fonction : chacun aura
choisi un thème, une vidéo, une photo ou un texte qu'il veut partager en réunion
Gilles

