Les QR Codes
Le QR code (QR pour Quick Response) est un type de codes-barres disposées dans
un carré à fond blanc. QR veut dire en anglais Quick Response, car le contenu du
code peut être décodé rapidement. Destiné à être lu par un lecteur de codebarres, un téléphone mobile, un smartphone, ou encore une webcam, il a
l'avantage de pouvoir stocker des données directement reconnues par des
applications, permettant ainsi de déclencher facilement des actions comme :





Naviguer vers un site internet, ou mettre l'adresse d'un site en marque-page ;
Déclencher un appel vers un numéro de téléphone ou envoyer un SMS ;
Montrer un point géographique sur Google Maps ou Bing Maps ;
etc.
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Le mot de la présidente
Chers adhérents,

Comment fonctionne un QR code ?
Pour lire un QR code, il suffit de disposer :




D'un Smartphone
D'une connexion à internet
D'une application disponible gratuitement sur Appstore ou Google Play

Il suffit alors de lancer son application de « lecteur de QR code » et de pointer l'appareil photo
du téléphone mobile vers le QR code.
Le lecteur va alors automatiquement décoder le QR code et afficher instantanément le contenu
sur l'écran du téléphone.

L’année informatique se termine, nous espérons que le club a répondu à
vos attentes et nous serons prêts à vous accueillir à nouveau au mois de
septembre.
Le pot de fin d’année aura lieu le 21 juin, comme d’habitude à la salle
Coquema à partir de 17h.
Le programme de cet été va être différencié compte tenu de la
fréquentation des demi-journées informatiques. Nous vous transmettrons
prochainement ce nouveau programme de l’été.
Le 7 septembre nous serons présents au forum des associations de SaintBenoît à la Hune, nous pourrons vous y retrouver.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances à tous.
Bien cordialement,
La Présidente,
Jocelyne Cathelineau

Qui utilise le QR Code ?
On trouve des QR Codes un peu partout : sur des affiches (pour diriger le lecteur vers le site de
l’événement), dans les magazines, sur des annonces publicitaires.
Récemment, les guides verts Michelin ont intégrés dans les pages des codes QR à scanner avec son
smartphone. Les codes QR du guide vert orientent l’utilisateur vers des contenus disponibles en
ligne, telles des vidéos ou des photos (réalisés en interne par les équipes de l'éditeur des guides).
On accède aussi à des applications de partenaires facilitant la visite du site touristique désiré ou à
des adresses supplémentaires d'hôtels, de restaurants et à des cartes de la destination touristique
souhaitée.
Il est très facile de créer son propre QR Code.

Le club informatique ne pouvant résister à la tendance à lui aussi
créé le sien.
« A vous de flasher : »

Verre de l’amitié
Pour fêter la fin des animations, venez partager le verre de l’amitié le
vendredi 21 juin à 17h00 salle Coquema. Il sera demandé à chacun
d’apporter un gâteau salé ou sucré et ce sera l’occasion de découvrir les
capacités culinaires des adhérents.

Horaires à retenir
Fermeture
Le club sera fermé cet été durant trois semaines : du 1er au 15 juillet et
du 12 au 19 Août.
Aide aux adhérents
Pendant les vacances, le club reste ouvert le jeudi de 14h à 17h pour
l’aide aux adhérents.

MSN devient SKYPE
Pour ceux qui sont sur Internet depuis le début, c'est la fin d'une époque. Depuis le 15 mars
Microsoft a mis un terme à Windows Live Messenger son célèbre service de messagerie
instantanée. Il est remplacé par Skype. Le basculement doit se faire sans heurt…
Windows Live Messenger n'existera plus. Après avoir racheté Skype pour 8,5 milliards d'euros,
Microsoft oblige tous les utilisateurs du célèbre service de messagerie instantanée à basculer sur le
non moins célèbre service de VoIP*.

Créé en 1999, Windows Live Messenger plus connu sous le nom de MSN a permis pendant des
années à des millions d'internautes de tchatter, de s'initier à la visioconférence, et de s'envoyer
durant des soirées entières les fameuses émoticônes. Personne n'est parvenu à concurrencer ce
service, ni Yahoo (avec Yahoo Messenger) et encore moins ICQ, une des premières messageries
instantanée du net.
Mais que les nostalgiques se rassurent. Le passage vers Skype se fera en douceur. Pour
continuer à tchatter, il suffira simplement de télécharger Skype et de se connecter avec
l'identifiant Messenger. En outre si vous possédez deux comptes, un Skype et Live Messenger, la
fusion est très simple et s'effectue en 2 clics.

Par ailleurs comme Skype fait partie de Facebook, il sera même possible de discuter avec les amis
Facebook. Cependant sur ce dernier point, il sera intéressant de voir l'attitude de Facebook. Le
réseau social laissera-t-il la main des communications VoIP, de la visoconférence et de la
messagerie instantanée à Microsoft ou bien voudra-t-il s'en charger ? Cette semaine Facebook a
bien annoncé le lancement d'une application VoIP* Facebook Messenger.
En fusionnant Skype et Windows Live Messenger et en intégrant le logiciel de VoIP dans Windows
8 et Windows Phone 8, Microsoft devient le géant de la VoIP*. On comprend mieux
l'investissement de 8,5 milliards de dollars.
VoIP : pour « Voice over IP », est une technique qui permet de communiquer par la voix sur des
réseaux privés ou Internet.

La vie de votre club

Les demi-journées informatiques
Le programme des demi-journées pour le mois de mai et juin est le suivant :

 Mercredi 15 mai 2013 - TABLETTES ET SMARTPHONES ANDROID
Android est le système d’exploitation le plus répandu sur les tablettes et
smartphones. Vous apprendrez les réglages du système, ainsi que l’ajout, la
suppression et la manipulation des applications. Des informations seront données
également pour ceux qui souhaitent acquérir une tablette ou un smartphone.

 Mercredi 22 mai – LA MESSAGERIE GMAIL
La messagerie Gmail est l’une des plus performantes et des plus fonctionnelles.
Vous apprendrez la gestion des messages, des contacts, des libellés et des filtres.
Vous apprendrez également comment récupérer les messages d’une autre adresse
dans Gmail.

 Mercredi 29 mai 2013 – GESTION DES PHOTOS
Transfert par copier-coller de la carte mémoire vers l’ordinateur, classement, tri,
nommage des photos et gestion de l’affichage. La notion de taille et de dimension
d’image sera abordée et vous apprendrez également comment redimensionner les
photos pour pouvoir les envoyer facilement par email.

 Mercredi 5 juin 2013 – LA SAUVEGARDE
Lors de cette demi-journée vous découvrirez 2 logiciels de sauvegarde gratuits.
« Redo Backup » qui permet de sauvegarder l’intégralité de son ordinateur pour
pouvoir le restaurer en cas de besoin. « Sync Back Free » qui permet de
sauvegarder ses documents personnels efficacement par le biais de
synchronisations. Il est fortement recommandé de venir avec un DVD vierge pour
repartir avec les logiciels.

 Mercredi 12 juin 2013 – INTERNET EN MODE AVANCÉ
Utiliser internet autrement : vous pourrez apprendre à gérer les onglets, les
extensions pour les navigateurs Firefox et Chrome (qui permettent notamment le
téléchargement, le blocage de fenêtres publicitaires, …).

