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Rechercher un mot sur une page web ou un document texte
À l’aide d’un raccourci clavier simple, retrouvez rapidement un mot, un nom ou expression... dans vos
documents texte ou sur une page web.
Connaissez-vous le raccourci clavier "Ctrl + F" ? Ce raccourci vous fera gagner beaucoup de temps en
vous évitant de parcourir toutes les pages d'un document texte ou web à la recherche d'un mot ou d'une
expression.
 Lorsque ces deux touches, "Ctrl" et "F" sont pressées en même temps, une fenêtre s’ouvre en
haut à droite de votre écran :
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Le mot de la présidente
Bonjour à tous,

 Tapez à l'intérieur de cette zone le mot, la date, l'expression… recherché :

 Le mot recherché apparaît alors surligné dans votre page.
 Pour passer d’un mot trouvé à l’autre, appuyez sur la touche Entrée, (ou cliquez sur "suivant"
ou bien sur les flèches pour certaines versions de Windows).
Ce raccourci est universel : il fonctionne pour tous les programmes: page web, document texte, PDF…

Le trimestre se termine après une excellente rentrée. Nous espérons que
nous répondons toujours à vos attentes et nous restons à votre écoute pour
faire avancer le club dans la bonne direction.
Lors de cette rentrée, nous avons ouvert un cours Lightroom (logiciel très
demandé par les amateurs de photos) sur 2 trimestres et début janvier une
formation Apple est proposée (les intéressés doivent venir avec leur matériel.
Voici un an que nous sommes installés dans nos nouveaux locaux, ce qui
nous permet d’avoir des expositions de peintures ou de photos.
Tout le conseil d’administration se joint à moi, pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année.
Bien cordialement

Si vous ne maitrisez pas encore les raccourcis clavier, prenez votre temps : avec la main gauche,
maintenez la touche Ctrl gauche appuyée et avec votre main droite appuyez une fois sur la lettre.

La Présidente,
Jocelyne Cathelineau

Liste des raccourcis clavier à connaître :






Ctrl et A = Sélectionner tout
Ctrl et C = Copier
Ctrl et V = Coller
Ctrl et X = Couper
Ctrl et S = Enregistrer

Michel, un adhérent devenu animateur
Michel Gault, adhérent depuis dix ans au club info et déjà très impliqué dans la
vie du club informatique est passé de l’autre côté de la barrière. Après le départ
de Benoît fin octobre, il a fallu trouver un nouvel animateur pour le cours Gimp
débutant (le jeudi de 17h à 18h30). Michel assure désormais le remplacement
avec brio.

Horaires à retenir
Fermeture : Le club sera fermé pendant les vacances de Noël : du 20
décembre 2014 au 4 janvier 2015.

Windows 10, sortira en 2015
Microsoft annonce la sortie de Windows 10 pour 2015. Le système d'exploitation se veut compatible
avec toutes les plateformes (PC, tablette, smartphone, téléviseur). Le menu Démarrer sera de retour
dans Windows 10.

LA VIE DU CLUB INFORMATIQUE
Nouveaux cours à partir de la rentrée 2015
Les nouveaux cours de 2015 :
 Outils Google : le lundi de 15h30 à 17h
 Touche à tout : le mardi de 15h30 à 17h
 Mac : le mardi de 17h à 18h30
 Internet débutant : le mercredi de 18h30 à 20h
Le programme des demi-journées de la rentrée 2015 vous est envoyé
systématiquement par email. Il est disponible aussi sur le site internet du club :
www.clubinfo-stbenoit.fr ou au club informatique au format papier.

Cours pour les utilisateurs de Mac
Windows 10 sera disponible au cours de l'année prochaine. L'on peut s'attendre à une sortie grand public
au cours du deuxième semestre 2015, à l'image de ce qui avait été fait avec Windows XP, 7 et 8.
Microsoft proposera une seule déclinaison de Windows 10. Celui-ci sera de fait le prochain Windows Phone.
Ainsi, Microsoft aura un seul O.S. qui sera adapté pour toutes les plateformes, incluant les tablettes et les
téléviseurs.
Windows 10 disposera bien d'un menu Démarrer. Celui sera divisé verticalement en deux parties :
À gauche, rien de nouveau : l'usager
retrouvera un champ de recherche, un
accès aux programmes, une liste des
programmes utilisés, une autre pour ceux
étant épinglés et le compte utilisateur en
face du bouton pour arrêter la machine.
En revanche, il y a du changement à droite
: des tuiles dynamiques s'affichent dans la
colonne, présentant des programmes
comme l'écran d'accueil de Windows 8.
Le développement est toujours en cours.
Certaines nouveautés qui arriveront avec
l'O.S. seront présentées ultérieurement.
Microsoft n'a pas pour le moment abordé la question du prix d'achat de cet O.S. ni la perspective, pour
certains clients, de l'obtenir gratuitement.

C’est une première au club informatique : les utilisateurs de Mac vont avoir à un
cours sous forme de « Touche à tout spécial Mac ». Il est très difficile de trouver sur
la région de Poitiers des cours ou des ateliers sur ce système d’exploitation. C’est
pour répondre à une demande croissante que le club informatique va ouvrir le mardi
soir de 17h à 18h30 à partir du mois de janvier son premier cours Mac Osx.

Activités périscolaires
Depuis le début du mois d’octobre, avec la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires, les associations de Saint-Benoît ont été sollicitées par la mairie pour
proposer de nouvelles activités aux enfants dans les deux écoles publiques de la
commune, à la pause méridienne ou le soir après l’école.
Sylvain intervient pour le moment à l’école de l’Ermitage le jeudi entre 13h et 14h.
et à partir de janvier 2015 à l’école Irma Jouenne le vendredi à 17h.

Accueil de personnes en situation de handicap
Le partenariat qui avait été conclu en 2009 entre le GIHP (Groupement pour
l’Insertion des Personnes Handicapées Physiques) et le club informatique est
reconduit. Une nouveauté cependant, les personnes en situation de handicap
viennent désormais à la salle Maxime Dumoulin désormais parfaitement accessible.
Cette année, des résidents du foyer d’hébergement de Smarves ont rejoint les
personnes du GIHP. Une animation le mercredi matin tous les 15 jours leur est
proposée.

Aide aux adhérents
Devant le succès de l’après-midi réservé aux adhérents, il est devenu impératif de
s’inscrire par téléphone ou par email auprès de Sylvain pour qu’il organise
correctement le déroulement de cette séance du jeudi après-midi.

