
L’ Informatique…un jeu d’enfant(s)

Le jeudi 24 janvier 2019 à 15 heures et à l’initiative de Jimmy et Mike, le 
Club organise une petite rencontre ayant pour thème l’ Informatique et ses 
mystères.

Il s’agira d’une réunion informelle au cours de laquelle tout un chacun aura 
l’occasion de poser les questions les plus farfelues qui soient mais qui, toutes, 
auront pour cible l’informatique.
Si pour certains il s’agit d’un monde quasi inconnu qui demande des réponses 
générales, pour d’autres il suffira peut-être d’un petit conseil pour bien 
utiliser l’une ou l’autre application et, pour d’autres encore, il faudra peut-
être explorer des mondes tels que les différents systèmes d’exploitation ou 
la valeur réelle des capacités mémoires de nos machines.

Afin que cette réunion puisse se dérouler de la meilleure façon qui soit, Mike 
et Jimmy vous invitent à coucher sur papier toutes les questions qui vous 
tarabustent, sous forme de pense-bête que vous aurez soin de prendre avec 
vous et ce, dans le but d’aller à l’essentiel. Si nous ne sommes pas trop 
nombreux ce jour là, des réponses pourront être apportées directement. 
Dans le cas contraire une seconde rencontre sera organisée au cours de 
laquelle il y aura un échange d’expériences et, le cas échéant, la mise en place 
d’un véritable « atelier »

Attention cependant, ni l’un ni l’autre n’ont la science infuse et ne pourront 
certainement pas répondre à toutes les questions ou solutionner tous les 
problèmes mais ils tenteront de vous guider et vous aider dans des domaines 
aussi différents que les programmes destinés à la bureautique (Office 365, 
LibreOffice, OpenOffice…), à la mise en page (Publisher, Scribus, 
PageMaker…) à la gestion de vidéos (VLC, YouTube…) à l’usage des fameux 
« Cloud », à l’utilisation de systèmes d’exploitation (iOS, Windows, Linux…) 
ainsi qu’aux programmes de messagerie (Outlook, Yahoo, Gmail…)
Cela pourra même aller jusqu’à la création d’un Blog ou d’un site Web.

Bref, en un mot comme en cent, n’hésitez pas à venir leur faire une petit 
coucou et à partager vos soucis en la matière. S’ils n’ont pas de réponse 
immédiate, ils se pencheront sur la question et reviendront vers vous avec, 
nous l’espérons, une solution.


