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La barre des tâches

Outre Démarrer, Microsoft supprime sa célèbre barre des tâches, cette bande en bas de l'écran
qui affiche les logiciels utilisés (et épinglés). Les applications en cours d'utilisation sont désormais
accessibles via menu caché à gauche de l'écran, et les options via un menu caché à droite. La
gymnastique est un peu différente, mais toutes les options sont conservées.
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4. Le magasin d'applications
Windows 8 s'inspire des tablettes tactiles et autres smartphones pour proposer son propre
magasin d'applications, baptisé Windows Store. Dans cet espace, l'utilisateur peut télécharger
(gratuitement ou non) de nouvelles applications/logiciels pour son ordinateur. Une fonction
pratique qui n'existait pas sur les précédents Windows.
5. Plus rapide
De l'avis de tous les tests, Windows 8 est plus rapide que son prédécesseur, voire beaucoup plus
rapide. Le nouveau Windows serait 33% plus rapide au démarrage pour s'allumer en seulement 18
secondes.

Le mot de la présidente
Chers adhérents,
Voici un trimestre qui se termine. Nous espérons que nous avons
répondu à vos attentes et je vous rappelle que nous sommes toujours à
votre écoute pour de nouvelles animations tant pour les journées que pour
les demi-journées.
Tout le conseil d’administration se joint à moi, pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année.
Bien cordialement

6. Plus sécurisé

La Présidente,
Jocelyne Cathelineau

Microsoft vante également son nouveau bébé comme "plus sécurisé". Windows 8 intègre un
pare-feu, un anti-spyware mais aussi, et c'est une nouveauté, un antivirus. Si l'utilisateur n'installe
pas son propre antivirus, alors celui prévu par Microsoft prend le relais. Toutefois, il n'est pas mis à
jour aussi rapidement et efficacement qu'un logiciel payant.
7. Connecté au nuage

Galette des rois
La galette des rois du club informatique aura lieu le vendredi 18 janvier
2013 à 15h30 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
A partir du mois de janvier les nouveaux cours au trimestre :
Entre Windows 7 et 8, le cloud computing s'est imposé comme incontournable. Le nouveau
système intègre désormais dans de nombreux services un stockage en ligne (sur le nuage) pour
accéder à ses documents depuis n'importe quelle machine connectée. Le service Skydrive permet
ainsi d'accéder ses documents (Word, Excel, PowerPoint) ou à ses images via l'application Photos.
Une stratégie de stockage dématérialisée entamée sous Windows 7 mais qui passait par des
logiciels (Office par exemple) ou des pages web.






Touche à tout : le mardi de 15h30 à 17h
Picasa : le lundi de 15h30 à 17h
Internet initiation : le mercredi de18h30 à 20h
Publisher : le mercredi de 20h à 21h30

L’article
du trimestre
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WINDOWS 8 : LES CHANGEMENTS
Chaque lancement d'un nouveau Windows est l'occasion d'une petite révolution dans les
habitudes de plus d'un milliard de consommateurs sous PC. Ce nouveau Windows 8 ne fait pas
exception et bouscule plus que jamais l'utilisateur avec une nouvelle interface, conçue pour
s'adapter aux ordinateurs mais aussi aux tablettes tactiles et aux smartphones.
1. L'interface

C'est la modification la plus flagrante du nouveau Windows. L'utilisateur arrive sur un écran
coloré avec des "tuiles" qui représentent différents contenus, liés à des applications. Ainsi, le
calendrier affiche la date mais aussi le prochain évènement, le flux financier la dernière évolution
d'un cours de Bourse suivi en temps réel.
D'un clic, l'application s'ouvre. Il s'agit soit d'une application dédiée à un usage (par exemple
Internet Explorer pour le surf sur le web) ou une application thématique (par exemple Photos
regroupes les images et les photos postées sur Facebook).
Le nouveau système propose toutefois une tuile intitulée "Bureau" permettant d'accéder à
l'ancienne interface avec le même fonctionnement que Windows 7.
2. Le menu Démarrer

La vie de votre club

Journées et demi-journées informatiques
Les animations reprendront à partir du mercredi 23 janvier.
Le premier thème abordé sera l’utilisation et la configuration de la messagerie
Gmail.
Programme :
 Bien utiliser la messagerie Gmail : mercredi 23 janvier de 14h à 16h30
 Transfert et gestion des photos : mercredi 30 janvier de 14h à 16h30
 Réalisation d’un livre photo : mercredi 6 février de 14h à 16h30
 Réalisation d’un film avec Movie Maker : samedi 9 février de 9h à
16h30
 La musique sur Internet (écoute, podcast et téléchargement) :
mercredi 27 février de 14h à 16h30
 Échange de sites Internet indispensables : mercredi 13 mars de 14h à
16h30

Les Tech Days 2013
L'édition 2013 du salon Tech Days va avoir lieu du 12 au 14 février 2013 au
Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris. Microsoft y présente sa nouvelle
gamme de produits et organise des conférences et ateliers. Ce salon est un des
événements IT le plus important en Europe.
L’actualité Microsoft est riche : la sortie de Windows 8 (une présentation a
été réalisée par Olivier le 14 novembre), de la tablette Surface et
prochainement d’Office 2013. Des représentants du club informatique se
rendront au salon.
Nous vous proposons en pages suivantes une revue des changements de ce
nouveau Windows désormais présent sur tous les PC et tablettes Microsoft
commercialisés.

Partenariat avec Alepa
Microsoft abandonne l'une de ses marques de fabrique : le bouton Démarrer. Ce menu,
présent partout depuis Windows 95, permettait d'accéder facilement à l'intégralité de son
ordinateur, des logiciels aux fichiers, en passant par les paramètres ou l'outil de recherche.
Windows 8 supprime purement et simplement le bouton. Le bouton disparaît même du bureau "à
l'ancienne". Microsoft fait le pari que l'accès aux logiciels et aux fichiers se fait directement depuis
les tuiles. Pour les paramètres, il faut se rendre sur la droite.

Alepa, l’association de loisirs pour enfants atteints de pathologie autistique a
souhaité une nouvelle fois que le club informatique se joigne à eux pour créer
une animation autour du montage vidéo. Le 6 novembre dernier six enfants
atteints d’autisme « asperger » ont pris beaucoup de plaisir à réaliser le
montage de petits films.
http://alepa86.jimdo.com/

