COMPTE RENDU REUNION INFORMATIQUE DU 4 AVRIL
Nous étions 14 réunis en distanciel.
ChromeBook:
Discussion avec Jacqueline sur l'usage de son ChromeBook et des difficultés qu'elle rencontre pour
connecter son imprimante. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type d'ordinateur, Guy fait une
présentation qui précise l'usage de ce matériel. C'est un appareil dédié principalement à la navigation
sur internet avec Chrome; le stockage des données, limité sur cet ordinateur, se fait sur le cloud
Google Drive.
Lecteur fichier PDF :
Certains d'entre nous n'ont pas réussi à lire le tableau au format PDF créé par Gilles avec la dernière
version de la suite bureautique Office 365.Guy a trouvé un lecteur PDF en logiciel libre, très simple
d'utilisation et qui fonctionne très bien. Sumatra PDF Reader. Dans sa présentation, il explique
comment installer cette application et comment la définir par défaut de façon à ce que l'ouverture
de tout document en format PDF se fasse avec cette application.IL propose aussi deux lecteurs
gratuits de PDF pour les Macs.
Imprimantes:
Gilles explique comment créer un fichier PDF comportant plusieurs pages scannées sur son
imprimante. Méthode confirmée par plusieurs utilisateurs.
Maurice explique qu'il a pris un abonnement pour recevoir les cartouches d'encre de son imprimante
(une imprimante HP modèle ENVY 5010) pour un coût de 6 €/mois pour 100 pages imprimées par
mois. Les pages non imprimées étant cumulables les mois suivants.HP contrôle sa consommation et
envoie les cartouches de rechange en temps utile. Un emballage pré-payé permet de renvoyer les
cartouches vides.
Jacotte, quant à elle, a pris un abonnement à 0,99€ par mois car elle imprime peu
Windows 10 : Options d'ergonomie.
Guy a continué l'analyse des paramètres de Windows 10 avec le chapitre d'Options d'ergonomie en
passant en revue les différents onglets.
Prochaine réunion lundi 11 avril en visio

