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LES THÉMATIQUES DU LUNDI 
Second semestre 2017 

 

Date Thème Animateur Contenu 

11/09/2017 Le nouveau navigateur de 
Windows 10 : EDGE. 

 
Jean Louis Bordenave 

Démonstration de l’utilisation du nouveau navigateur EDGE et de ses 
fonctionnalités originales telles que le mode lecture, la création de listes de 
lecture, l’annotation des pages WEB etc...   

02/10/2017 Logiciel RawTherapee  
Gérard Weiss 

Comment améliorer la qualité de vos photos avec un logiciel gratuit et libre. 
Ce logiciel est particulièrement adapté pour les photos au format Raw. Il 
peut être couplé au logiciel libre GIMP. 

16/10/2017 Les virus, les malwares, les 
spywares et autres logiciels 
malveillants. 

 
Jacques Adjibel 

Les menaces provenant du net sont nombreuses et variées. Utilisez les bons 
outils qui vous permettront de vous débarrasser de ces logiciels malfaisants 
et redonner santé à votre PC. 

30/10/2017 Le système d’exploitation libre 
LINUX MINT 

 
Claude Bardin 

Vous avez entendu parler de LINUX, ce système d’exploitation libre et 
gratuit. Vous n’osez pas abandonner Windows au profit de LINUX. Pourquoi 
ne pas faire sa connaissance sans risque en l’installant en double boot sur 
votre PC ? 

13/11/2017 Partage des dossiers entre 
plusieurs PC 

 
Jacques Gourdon 

Vous avez plusieurs PC reliés à une Box. Vous pouvez créer un réseau local 
qui vous permettra d’accéder à partir de chaque PC aux fichiers stockés sur 
les autres PC’s. Jacques vous expliquera comment paramétrer ce réseau. 

27/11/2017 Créer des montages audio 
visuels avec la version 9 de PTE 

Chantal Ledain 
Jean Pierre Giband 

Découverte du logiciel PTE version 9 et ses nouvelles fonctionnalités 
permettant de réaliser des animations spectaculaires. Démonstration à 
partir de nombreux exemples. 

11/12/2017  Sauvegarde de votre système et 
de vos données personnelles. 

Jacques Adjibel Que faire lorsque vous avez subi une attaque sévère de virus ou lorsque une 
mauvaise manipulation a endommagé votre PC ? Heureusement, vous avez 
une image de votre système et des sauvegardes de vos données ! 

 


