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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 
 

Ci-joint le résumé succinct de la session que nous vous avons proposé ce mardi. 
 
 

 

 

 

 

 

Créer un contact fantôme : lorsque vous avez un virus, 
celui-ci ne s’accrochera pas vos contacts car celui-la ne 
sert a rien, c’ est un leurre 
aaaaaa.aaaaaaa@aaaaaaaaa.aa 

Pour certain réglages cliquez sur mes 
préférences ou paramètres ou 
réglages suivant votre fournisseur mail 
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Dans mes préférences, 
vous pouvez soit importer 
ou exporter des contacts, 
personnaliser l’ affichage 
et surtout gérer les 
doublons 
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Pour dialoguer avec votre livebox : 
Vous tapez 192.168.1.1 dans la 
fenêtre de navigation et vous avez 
votre livebox, dans authentification 
identifiant= admin 
mot de passe= admin 
et vous validez 

Cliquez sur configuration 
paramètre wifi et vous avez 
ce tableau 
la clef de sécurité ou casse 
qui vous sert a vous 
connectez en wifi 
 
En bas votre adresse IP 
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Avec picasa, pour éviter qu’a chaque fois 
vous l’ouvrez le logiciel vérifie toutes les 
photos, cliquez sur fichier, ajouter un fichier 

Voici la fenêtre qui vous 
apparaît, les différents symboles 
vous indiquent le choix que 
vous avez pour tous vos 
fichiers. 
Le X dit supprimé il faut surtout 
comprendre que pour picasa il 
ne doit pas les analyser ( vos 
photos ne sont pas supprimées, 
picasa n’ est qu’ un pointeur ) 
La flèche bleue vous toujours 
analyser 
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Avast -> paramètres 
-> antivirus 
Cocher le mode 
renforcé 

Avast -> 
paramètres -> 
enregistrement 
Votre licence 
Vous êtes 
enregistré 
Voir le nombre de 
jours vous restant 
avant le nouvel 
enregistrement. 
Avast vous 
préviens 1 mois 
avant 
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Avast scan au démarrage 
Paramètres 
Zones à scanner 
A la détection d’ une 
menace : 
Voir en cliquant sur la flèche 
vers le bas 

Avast scan 
Quarantaine 
Historique d’ analyse 
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L’ avantage avec le 
navigateur mozilla 
Avast a installé un 
système de sécurité 
suivant les le lieu ou 
vous allez, vous 
évaluez vous-même 
le site 

Pour les 
personnes ne 
sachant pas lire 
les pps, voici un 
truc tout simple 
Clic droit de la 
souris sur le 
fichier, ouvrir avec 
OpenOffice 
Impress 
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Le fichier s’ ouvre 
diapositive par 
diapositive, si vous 
voulez le voir en 
diaporama, cliquez 
sur affichage et 
choisir diaporama ou 
faite F5 

Pour les personnes ne sachant 
pas lire les pps, voici un truc 
tout simple 
Clic droit de la souris sur le 
fichier, ouvrir avec OpenOffice 
Impress 
Même principe que ci dessus 
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Voici les diapos 
qui apparaissent. 
Si vous voulez 
récupérer des 
diapos clic droit 
avec la souris sur 
la diapo 

Enregistrer 
comme image 
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Une fenêtre s’ 
ouvre vous 
indiquer le nom 
du fichier, vous 
choisissez l’ 
endroit où vous 
voulez mettre 
cette diapo 

Voici la photo 
que vous 
récupérez, donc 
sans bougez de 
chez vous vous 
pouvez prendre 
des photos de l’ 
impossible 


