
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 20 avril 2020 

 

1-Timide réapparition de nos comptes rendus, celui-ci vise à faire le point sur la période du 16 mars 

au 20 avril. Inutile de revenir sur les évènements, que vous avez tous en tête. Qu’avons-nous fait au 

cours de ces 6 semaines … L’APETRA ayant pris l’initiative de la création d’un blog, nous nous y 

sommes associés en créant la rubrique du Club du lundi. De multiple contacts ont eu lieu, avec des 

solutions trouvées aux problèmes posés sur le Net ou en direct par téléphone ou e-mail. 

Parallèlement nous avons travaillé sur les logiciels de visio-conférence. Plusieurs réunions virtuelles 

ont eu lieu, remplaçant nos rendez-vous hebdomadaires du lundi à 17h. 

2- Réunion virtuelle avec Zoom 

- nous étions 8 aujourd'hui en visio (1 excusé qui avait une autre visio à la même heure : voir 

paragraphe 3). 

C'est à comparer aux 8,5 participants du lundi 13 avril (0,5 car un participant avait un problème de 

son) 

C'est mieux que le lundi 6 avril où nous étions 6 (mais c'était le premier essai) 

En fait une grande partie de la réunion a été consacrée à son démarrage. 

Il est proposé, pour gagner du temps au démarrage, de reprendre le même numéro de réunion à 

savoir le  4051979075 

Ainsi chacun peut ouvrir zoom un peu avant 17h et à 17h rejoindre la réunion que l’organisateur aura 

ouverte ; il est suggéré que l’organisateur soit le même que celui d’aujourd’hui. 

Cela devrait permettre de gagner du temps 

-Il a été noté que le format d'écran (gros plan, vignettes…) peut varier pour chacun selon le 

support/système d’exploitation utilisé (ordinateur, tablette, téléphone,  Apple , Android). 

Certaines fonctionnalités ne semblent pas exister sur certaines configurations. 

Ainsi nous avons testé la possibilité de remplacer l'arrière-plan où nous sommes confinés, par une 

image ou vidéo; on a pu ainsi voir en arrière-plan, pour certains,  la mer et des palmiers, des 

montagnes, des aurores boréales... Mais cela ne semble pas fonctionner pour d'autres 

- la séance s'est terminée à 17h40 (pour rester dans le créneau gratuit de ce logiciel) 

3- Participation au Webinaire de l’ARC. 

(Ce néologisme désigne un séminaire virtuel sur le Web, tandis qu’ ARC signifie Association de 

Responsables de Copropriétés). 

Le logiciel employé est là aussi Zoom. Cette association a envoyé à ses adhérents un mail les invitant 

à participer à 2 cessions : le 20 avril de 14h30 à 17h, et le 22 avril aux mêmes heures. Nul besoin de 

charger Zoom sur son ordinateur : il a suffi de cliquer sur le lien pour être connecté. 

Débutant à 14h15, les connections se sont faites sans difficulté, puisqu’à 14h30 leur nombre 

dépassait 500, pour culminer quelques minutes plus tard à plus de 700 participants en ligne. 

A l’écran, l’animateur et les divers intervenants se sont présentés, puis le séminaire s’est déroulé de 

façon classique avec alternance d’exposés illustrés par des visuels et de séances de questions-

réponses. Les participants soumettaient leurs questions par écrit (probablement collationnées par un 

assistant hors-champ), ceux sélectionnés pour prendre la parole sont intervenus en direct (audio 

uniquement). 

Le séminaire a été enregistré de bout en bout. 



En fin de séance un vote a été proposé aux participants (pour choisir les horaires de futurs 

webinaires) : la question a été posée à l’écran et en un clic chacun a pu s’exprimer. 

PS : La rédaction de ce CR se termine après le Webinaire du 22 avril. Celui-ci s’est déroulé avec la 

même fluidité que celui de lundi : plus de 700 participants connectés en 15 à 20 minutes. Exposés, 

questions/réponses, votes etc … 

4- Sécurité Informatique. 

Rappel de la nécessaire vigilance lorsque vous recevez des mails douteux : les pirates ont amplifié 

leurs attaques à l’occasion de l’arrivée de néophytes sur le Web et du pic de commerce en ligne. 

Prochaine réunion lundi 27 avril à 17h devant vos écrans 

Maurice et Gilles   

 


