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Club informatique de St-Benoît
Impasse du Prieuré
86280 St Benoit
05 49 52 92 84
clubinfo@st-benoit.fr
www.clubinfo-stbenoit.fr

Afficher l’extension de tous les fichiers
Windows masque par défaut l'extension des fichiers dont le type est connu.
Lorsqu'un fichier de votre ordinateur n'est pas encore associé à un logiciel
particulier, il se peut que vous ne puissiez pas en visualiser le contenu. Il peut
s'agir par exemple d'un fichier reçu en pièce jointe à un mail que vous ne
parvenez pas à ouvrir.
1. Lancez une fenêtre de l'Explorateur, en double cliquant par exemple sur
l'icône Ordinateur qui se trouve sur votre Bureau.
2. Cliquez sur le menu Organiser puis sur Options des dossiers et de
recherche.

11ème numéro

Bulletin d’information

Le mot de la présidente
Bonjour à tous,
Au nom du C.A du club informatique, recevez tous nos vœux pour 2012.
Notre premier trimestre s’est achevé avec des cours très suivis, des
journées informatiques qui pour la première fois ont été complètes. Vu le
succès, nous avons été obligés de refuser des inscriptions. C’est pourquoi
nous avons programmé à nouveau certaines journées. Nous restons
toujours à votre écoute pour de nouvelles interventions.
La boite à idées est là pour recueillir vos souhaits.
Bonne année informatique à tous,

3. Dans la fenêtre qui apparaît, ouvrez l'onglet Affichage.
4. Déroulez la liste Paramètres avancés puis décochez la case Masquer les
extensions des fichiers dont le type est connu.

La Présidente,
Jocelyne Cathelineau

Galette des rois
La galette des rois du club informatique aura lieu le vendredi 13 janvier
2012 à 17h à la salle Coquema à côté du stade de la Varenne. Tout le
monde est cordialement invité à ce moment de détente.

Les nouveaux cours
5. Cliquez enfin sur le bouton Ok. Les extensions des fichiers apparaissent
désormais à la suite de nom des fichiers.

A partir du mois de janvier les nouveaux cours au trimestre :






Touche à tout : le mardi de 15h30 à 17h (ce cours est
complet mais une session est prévue pour le mois d’avril)
Picasa : le mercredi de 15h30 à 17h
Audio : le mercredi de 17h à 18h30
Internet initiation : le mercredi de18h30 à 20h
Publisher : le mercredi de 20h à 21h30

L’article
du trimestre
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USB 3.0
Après des années de bons et loyaux services, l'Universal Serial Bus en
version 2.0 est sur le point de tirer sa révérence. Son successeur pointe enfin le
bout de son nez en version 3.0. L’USB 3.0 est enfin là ! Cette troisième version
de l’Universal Serial Bus promet des performances très élevées par rapport à
l’USB 2.0 « Hi-Speed » tout en conservant une compatibilité avec tous les
produits USB d’ancienne génération. Sur le papier, l'USB 3.0 offre des
performances 10 fois supérieure à l’USB 2.

Un peu d'histoire
La norme USB voit le jour en 1996. Celle-ci facilite la connexion de divers
périphériques sous Windows. A l’origine de la norme USB on trouve des sociétés
comme Compaq, Digital, IBM, Intel, Northern Telecom et Microsoft. Ce dernier
lance la notion de Plug and Play.
En avril 2000 apparaît la norme USB 2.0. Il faudra ensuite attendre
novembre 2008 pour que les spécifications de l’USB 3.0 ne soient dévoilées et la
fin d’année 2009 pour que les premiers produits compatibles avec cette
troisième révision de l'USB apparaissent sur le marché.
Les performances de l’USB 3.0
L’USB 3.0 offre des vitesses de transfert de 5 Gbps (Gigabit par seconde)
multipliant ainsi par 10 sa vitesse par rapport à l’ancien USB 2.0.
 L’USB 3.0 et sa technologie « Sync-N-Go » minimise les temps d’attente.
 L’USB 3.0 est compatible avec l’USB 2.0. Les dispositifs inter-opèrent avec
la plateforme USB 2.0.


Comment profiter de la technologie USB 3.0 ?
Il faut, pour pouvoir profiter de l’USB 3.0, un ordinateur disposant de cette
nouvelle version du port USB et un périphérique (clé USB, disque dur externe)
compatible.
Il faut donc regarder désormais lors du renouvellement de matériel si
l’ordinateur possède des ports USB 3.0 et si la clé USB ou le disque dur externe
possèdent la technologie USB 3.0 :

La vie de votre club

Journées informatiques
Les journées informatiques reprendront à partir du samedi 14 janvier.
Le premier thème abordé sera le montage vidéo avec Movie Maker.
Programme :
 Montage vidéo avec Movie Maker : samedi 14 janvier
 Gimp débutant : samedi 4 février
 Gimp avancé : samedi 11 février
 Excel : samedi 18 février
 Powerpoint : mercredi 29 février
 Touche à tout : samedi 31 mars
Tarif : 15€ adhérents / 30€ non-adhérent
(En fonction des demandes nous pourrons prévoir d’autres journées)

Alepa et GIHP
Alepa, association de loisirs pour enfants atteints de pathologie
autistique a souhaité que le club informatique se joigne à eux pour créer de
nouvelles activités. Un atelier vidéo a été mis en place le mercredi 26
octobre dernier. 5 enfants se sont initiés à la prise de vue et au montage
vidéo. James et Sylvain ainsi que 2 animateurs d’Alepa les ont encadrés. Les
enfants ont pris beaucoup de plaisir dans cette nouvelle activité :
http://alepa86.jimdo.com/
Sylvain continu d'animer dans les locaux du GIHP (Groupement pour
l'Insertion des personnes Handicapées et Physiques) un atelier informatique.
6 personnes participent à cet atelier le mercredi matin tous les 15 jours.
Michel Gault membre actif est venu à plusieurs reprises apporter son aide et
sa patience.

Création de site/blog.
Quelques associations de Saint-Benoît ont souhaité que le club
informatique organise un atelier création de site. Pour répondre à cette
demande 4 matinées pendant les vacances de février seront consacrées à
Blogger (la plateforme de création de blog de Google)

