
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 30 novembre 2020 

  

Réunion tenue en visioconférence, avec 9 participants. Cinq absents excusés. 

La séance du 7 décembre sera consacrée à l’AG annuelle, spéciale cette année car tenue en 

visioconférence. 

Un appel à contribution est demandé à chacun, car c’est le moment d’exprimer vos attentes. 

D’autres AG se tiennent en ce moment un peu partout en visio : par exemple, une association 

d’anciens élèves d’une école d’ingénieurs, s’est tenue samedi dernier de 9h à midi. En ligne 

simultanément 300 personnes ont suivi les exposés, débats, votes des résolutions et élections de 

membres aux postes de responsabilité. Le bilan est positif : facilité d’accès, tant aux exposés et tables 

rondes, qu’aux différents votes, avec résultats immédiats. L’organisation avait été confiée à une 

société spécialisée. 

L’application TousAntiCovid a dépassé le 10 millions de chargements. 

  

Questions-réponses et actualités : 

-          Suite des questions sur les « Cloud » : Guy a testé avec succès kDrive proposé par 

Infomaniak. Le coût de stockage de 2 Téra-octets est de 4.99 €/mois, ce qui semble justifié par les 

critères de sécurité et discrétion. 

-          Comment conserver la date de prise d’une photo lorsqu’elle est intégrée à un diaporama : en 

réponse on rappelle que depuis plus de 20 ans les métadonnées attachées à un fichier photo 

stockent une foule d’informations. On y a facilement accès. La « perte » d’une partie de ces données 

peut se produire lors d’une modification du fichier ou d’une copie. 

-          Francis signale le logiciel de retouche photo GIMP, gratuit et puissant (équivalent à Photo 

Shop). Il a été présenté au Club par Claude dans le passé. 

-          Jean-Pierre nous invite à visiter le site « Les bons clics », pour l’apprentissage informatique. 

  

-          Nous revenons sur la belle vidéo d’un levé de lune à Byron Bay, un time-lapse réussi, servi par 

une bande son de qualité.Plus d’un millier de photos prises au téléobjectif de 600mm, le respect de 

l’échelle des temps rendue visible par les promeneurs au pied du phare … un régal (en pièces 

jointes). 

  

Prochaine réunion le lundi 7 octobre  à 18h par Zoom 

Maurice 

 


