
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 12 octobre 2020 

 

Nous avons tenu cette réunion en combinant deux modes de participation : présence de 4 personnes 

en salle Néouvielle, et visioconférence avec  7 autres à leur domicile. La prochaine étape consistera à 

brancher un ordinateur sur le projecteur de la salle Néouvielle pour améliorer le confort des 

présents. 

Questions-réponses : 

1-Microsoft annonce l’arrêt le 13 octobre 2020 du support technique de sa suite bureautique Office 

2010, et propose une version très enrichie nommée Microsoft  365 (à 149 € ou par abonnement 

99€/an). Cette offre n’est pas très attractive pour l’usage qu’en font la plupart d’entre nous, d’autant 

que les alternatives satisfaisantes existent avec les logiciels libres, tels que LibreOffice (gratuit). 

2-Pourquoi le téléchargement d’un nouvel anti-virus sur un PC est-il interrompu lorsqu’il atteint 

60% ? La première réponse qui vient à l’esprit est de rappeler l’incompatibilité des anti-virus entre 

eux. Il faudrait désactiver celui en place pour en charger un autre. 

3- Comment juguler l’invasion de Spams  dans nos messageries ? Une réponse, qui sera développée, 

est d’installer un logiciel spécifique (SpamEnMoins, Adblock …). Une autre consiste à protéger nos 

adresses mail ! (n’envoyer les mails de groupes qu’avec les adresses en Cci , éviter de faire suivre les 

vidéos récréatives avec une chaine d’adresses, utiliser la navigation privée …) Ne manquez pas de 

partager vos astuces anti-spam ! 

Rappel à propos des arnaques : vous recevez un appel d’une aimable correspondante qui vous 

signale qu’une lettre avec l’adresse incomplète est à récupérer en téléphonant au 089 301 4215 (ou 

autres numéros  genre 089 xxx xxxx).  Si vous appelez l’un de ces numéros, on vous fera patienter 

pour que votre compteur tourne.  Vous serez ensuite prélevé d’une surtaxe significative. L’opérateur 

téléphonique envoie ce prélèvement sur un compte privé. 

Prochaine réunion le lundi 2 novembre à 17h salle Néouvielle et 18h par Internet 

Au programme, la colorisation par Photoshop de clichés noir et blanc. 

On parlera aussi de Flash Player qui disparait en fin d’année. 

Maurice 

 


