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Compte-rendu de la réunion à thème informatique du mardi 

Ci-dessous vos animateurs dévoués

                                                                              

     Serge Quinet Jean Marie Lîonne Lionel Huez
 serge.quinet@free.fr jeanmarie.lionne@sfr.fr lionel.huez@orange.fr 

Participants : Michel Grattepanche, Francis Doualle, Jean Pierre Alglave, Jean François Davalo,
Christian Hourdiau, Philippe Bornat, Christian Wolfer

Absents excusés: Bernard  Duée, André Samain, Roger Dutilleul, Bernard Gabelle

Absents     :   Freddy Choteau, Alain Colin, Jean Eloir, Janine Gabelle, Mohamed Guermoudi, Philippe
Oses, Jean Marie Vaissière, Bernard Schmitt.

La commission souhaite la bienvenue aux deux participants qui sont Christian Hourdiau et Philippe
Bornat.

1) Nous avons traité le problème de Michel avec ses boîtes mails, une par défaut et l’autre sous son
pseudo.
Sa deuxième boîte récupérai tous les mails de la première ( environ 6300 mails ), après observation

nous avons ouvert deux navigateurs différents( mozilla et chrome ) qui nous permettent de nous
connecter sur chaque boîte. Sur la deuxième boîte nous sommes allés sur la gestion des dossiers et
gérer les adresses mails, la nous nous sommes aperçus que sous son pseudo il avait deux adresses
mails et l’une était identique à sa boîte par défaut, nous avons supprimé cette seconde adresse et
avons envoyé plusieurs mails à son adresse par défaut, résultat plus de doublons, il reste donc à
Michel de vider sa boîte.

2) Jean François voulait savoir comment réduire et envoyer des photos avec picasa.
Ses photos étant sur une clé usb, nous les avons mis sur l’ordinateur, nous avons ouvert picasa et

avons vu que le logiciel capturait toutes les photos.

Pour réduire les photos :
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Pour envoyer des Photos :
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Il faut
sélectionner la
ou les photos
que l’on veut
réduire, nous la
(ou les) voyons
apparaître en
bas a gauche,
ensuite cliquer
sur exporter

Après avoir cliquer
sur exporter voici la
fenêtre qui s’ouvre,
vous lui donné
l’emplacement que
vous voulez, ici le
bureau, le nom du
fichier, le
redimensionnement
de la (ou des) photo,
ensuite clic sur
exporter
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Il faut
sélectionner la
ou les photos
que l’on veut
envoyer, nous
les voyons
apparaître en
bas à gauche,
en même temps
nous voyons  le
poids de
l’ensemble des
photos qui sera
envoyées
ensuite cliquer
sur E-mail

Après avoir cliquer
sur E-mail voici la
fenêtre qui
s’ouvre, vous
choissez avec quel
mail vous allez
envoyer vos
photos, clic sur
gmail
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Nous avons envoyés sur l’adresse de Jean François 66 photos pour un total de 240Mo environ,
quand il a ouvert son mail toutes les photos étaient présente pour un poids de 4Mo environ, picasa
compresse les photos lors du transfert.

3) Pour créer un montage photo comme ci-dessous :
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Après avoir cliquer
sur gmail voici la
fenêtre qui
s’ouvre, vous
mettez l’adresse
du ( ou des )
correspondant,
ci-dessous vous
voyez le nom des
photos
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Pour créer un montage
photo, vous choissez les
photos, clic sur l’icône
créer un montage

Voici ce que picasa vous donne, quand vous faîte un clic sur une photo il apparaît
une boussole qui vous permet de faire tourner la photo dans le sens que vous
voulez, ensuite vous pouvez zoomez en + ou – la photo, vous pouvez définir une
photo comme arrière plan, ici comme exemple paysage de neige
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Voici l’arrière plan,
vous pouvez
ajouter d’autres
photos, après
ajout de photos
vous  créer le
montage

Voici le montage
réalisé
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4) Jean Marie nous donne l’adresse d’un logiciel qui bloque toutes les fenêtres publicitaires suivant
le navigateur que vous utilisez.

L'utilitaire AdBlock Plus est un module complémentaire de Firefox servant à bloquer les réclames intrusives

et les bannières publicitaires encombrantes. Il dispose désormais de moutures pour d'autres navigateurs que

Firefox.

Blocage : AdBlock Plus est en mesure de bannir définitivement la majorité des réclames du Web. Il est

efficace contre les pop-up, les bannières et les publicités vidéo. Il est toujours opérationnel quel que soit le site

visité même YouTube et Facebook.

https://adblockplus.org/fr/firefox pour mozilla

http://www.commentcamarche.net/download/s/Adblock%20Plus   pour chrome et safari
https://adblockplus.org/fr/opera pour opéra
https://adblockplus.org/fr/internet-explorer pour internet explorer

5) Superantispyware en complément de malwarebyte, adwcleaner, roguekiller
http://www.commentcamarche.net/download/s/Superantispyware
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