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Effacer l’historique de son ordinateur
Quand vous naviguez sur Internet, l'ordinateur garde en mémoire
l'ensemble des sites consultés. Voici comment mieux gérer son
historique avec les trois navigateurs Internet les plus populaires.

Avec Internet Explorer
1.
2.
3.
4.

En haut à droite, cliquez sur la roue dentelée. Une liste s’affiche.
Cliquez sur Options Internet.
Cliquez sur Supprimer
Cliquez une deuxième fois sur Supprimer. Patientez puis cliquez
sur OK.

Avec Firefox
1. Pressez la touche Alt. En haut à gauche du navigateur, cliquez
sur Outils
2. puis sur Supprimer l’historique récent. Une boîte s’affiche.
3. Cliquez sur La dernière heure. Une liste se déroule.
4. Cliquez sur Tout.
5. Pressez le bouton Effacer maintenant.
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Le mot de la présidente
Chers adhérents,
Voici l’année « scolaire » qui se termine. Le conseil d’administration
espère que le Club a répondu à vos attentes et que nous vous retrouverons
au mois de septembre pour de nouvelles activités.
Pour clore cette année, nous nous retrouverons à la Salle Coquema le 15
juin 2012 à partir de 18h00 pour le pot de fin d’année.
Comme chaque été, nous organisons des stages : vous pouvez demander
le programme à Sylvain si vous êtes intéressés ou si vous voulez en faire
profiter vos amis.
En septembre nous serons présents aux forums des associations de
Saint-Benoît et de Poitiers. Vous pourrez donc nous y retrouver.
Nous vous souhaitons bonnes vacances à tous
La Présidente,
Jocelyne Cathelineau

Avec Chrome
1. En haut à droite du navigateur, cliquez sur la clef anglaise. Une liste se
déroule.
2. Cliquez sur historique.
3. En dessous de la clef anglaise, cliquez sur modifier les éléments.
4. Cliquez sur Effacer les données de navigation.
5. Cliquez sur de moins d’une heure : une liste apparaît.
6. Cliquez sur de n’importe quand.
7. Cliquez enfin sur le bouton Effacer les données de navigation.
8. Patientez puis fermez Chrome.

Verre de l’amitié
Pour fêter la fin des animations, venez partager le verre de l’amitié le
vendredi 15 juin à 18h00 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 6 au 27 août
Aide aux adhérents
En dehors de la période de fermeture, le club reste ouvert le jeudi de
14h à 17h pour l’aide aux adhérents.
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La vie de votre club

Les Captcha ?
Les CAPTCHA, vous en avez certainement rencontré si vous vous êtes déjà
inscrit par formulaire sur Internet (forum, compte mail, etc). Peut-être qu’en
vous montrant ces images cela vous parlera plus :

Les Stages d’été
Comme chaque été, le club organise des stages d’une semaine (4 matinées,
du lundi au jeudi) sur différents sujets :

Internet et Touche à tout : Du 25 au 28 juin et du 16 au 19 juillet


Les fondamentaux d’internet (navigation, recherche, emails,
téléchargements...) et voir ou revoir l’utilisation de la clé USB, la gravure, le
nettoyage de l’ordinateur...

Multimédia : Du 2 au 5 juillet et du 23 au 26 juillet


Picasa pour les photos, Audacity pour l’audio, et Movie Maker pour la vidéo.

CAPTCHA signifie « Completely Automated Public Turing test to tell
Computers and Humans Apart ». Concrètement il s’agit de savoir si « celui » qui
est en train de remplir le formulaire est une personne ou un robot.

Bureautique : Du 9 au 12 juillet et du 30 juillet au 2 août

Il existe en effet des robots qui parcourent un maximum de sites Internet à la
recherche de formulaires leur permettant de laisser des messages sur des livres
d’or, des forums, des commentaires dans des blogs, dans l’unique but de faire de
la publicité. Lorsque le robot n’est pas bloqué dans le remplissage des champs du
formulaire, il va pouvoir polluer le site sur lequel se trouve le formulaire en y
écrivant des spams (message indésirable publicitaire).

Présentation tablette numérique
Le 13 juin à 14h30 salle Coquema, le club informatique de Saint-Benoît
présentera l'utilisation d'une tablette numérique.

Une parade trouvée contre ces robots a été l’introduction d’un champ
supplémentaire à remplir dans le formulaire permettant de distinguer les
humains des robots : les captchas. Le principe est simple : vous devez lire sur une
image une suite de lettres et de chiffres déformés, dénués de sens, superposés,
colorés, triturés en fait, et l’écrire dans un champ en dessous. Vous êtes capable
de lire les lettres et les chiffres alors que le robot n’arrive pas à le faire.

 Utilisation simplifiée par rapport à l’ordinateur avec un
encombrement minimum et une grande facilité de lecture
 Consulter et envoyer des emails
 Communiquer par vidéo avec sa famille et ses amis
 Recevoir, regarder et travailler ses photos
 Faire une recherche sur Internet

Il peut arriver que la lecture du captcha soit trop difficile ; pour sortir de ces
situations il existe toujours, collé à l’image, un lien pour générer un nouveau test.
N’hésitez pas à régénérer l’image jusqu’à être sûr de bien lire le captcha.
Il existe encore une autre manière de déterminer si les champs du formulaire
sont bien remplis par un humain : poser une question à laquelle la réponse est
évidente. Par exemple, la question du captcha peut être « combien font deux fois
trois ? » Vous devrez alors entrer « 6 ». Cette méthode est moins employée car
moins universelle : il faut comprendre la langue pour pouvoir passer le test.



Utilisation des logiciels de bureautique, traitement de texte et tableur

Que peut-on faire avec une tablette numérique ?

Les statistiques du club info
Une étude statistique a été réalisée par Florence notre animatrice des cours
Internet, Publisher et Powerpoint. Cela permet de voir la provenance des
adhérents, les cours les plus fréquentés, etc.
Cette étude sera présentée lors de l’assemblée générale au mois de
septembre.

