
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 4 janvier 2021 

  

Réunion tenue en visioconférence, avec 11 participants. Deux absents excusés. 

Echanges de vœux et de nouvelles personnelles. Signalons la situation difficile de Michèle Comte. 

L’application TousAntiCovid a dépassé les 12 millions de chargements : progression continue, mais 
pour quel résultat ? 

 Pour vous acquitter de votre cotisation au CSE (10 €), vous pouvez aller sur le site avec votre numéro 
matricule et votre mot de passe. Privilégier le virement bancaire. La rubrique de la section 
Informatique n’est pas à jour, malgré les renseignements que nous transmettons régulièrement.  

1-Exposé de Guy sur les services de Cloud offerts par Google : les visuels sont pièces jointes. 

 2- Partage à l’écran d’un beau diaporama d’une centaine de photos artistiques (PJ). On peut 
regretter un rythme de défilement trop rapide et la faible définition des clichés qui mériteraient 
mieux que les 60 Ko alloués. Claude, qui nous l’a fait découvrir, propose une méthode pour modifier 
le Power Point (voir ci-dessous). 

Après coup Guy propose une autre approche : aller dans les paramètres du diaporama, modifier le 
temps de passage de chaque diapo, l'appliquer à toutes les diapos puis enregistrer ces nouveaux 
paramètres. 

En complément, vous pouvez aussi sélectionner quelques photos par la fonction copie d’écran, les 
retoucher à loisir pour les intégrer à un texte ou un dessin (dans le respect des droits d’auteur, bien 
évidemment). 

3- Pour information, Orange, qui a longtemps maintenu les adresses en wanadoo.fr semble avoir 
supprimé cette option. 

 Prochaine réunion le lundi 11 janvier  à 18h par Zoom 

  

Maurice 

  

Annexe Modification d’un PowerPoint  (nota : il ne faut pas que le fichier soit protégé 
complétement) 

Je crée un dossier spécifique qui contient ce fichier (ceci pour éviter la pagaille) 

Ensuite, procéder dans l'ordre 

1.     lancer power point 

2.     ouvrir le fichier Archi beau.pps 

3.     Fichier / enregistrer sous/Autres formats ce qui ouvre une fenêtre 

4.     dans type,  choisir "page web (*.htm,*.html)" 

5.     orienter la destination de l'enregistrement vers le dossier créé au préalable. 



6.     Enregistrer 

Maintenant  il faut faire le tri : on ouvre le dossier que nous venons de remplir et on constate qu'il est 
rempli de beaucoup de fichiers 

1.     rendre l'extension des fichiers visibles . pour cela ouvrir l'explorateur de fichiers (raccourci 
clavier +E)/onglet "affichage"/cocher "extensions des noms des fichiers. 

2.     on préserve le fichier *.wav  (sound007.wav    . c'est la bande sonore ) 

3.     trier tous le dossier par type 

4.     nota chaque image est visible deux fois dans  l'affichage " grandes icônes". L'une avec 
l’extension JPG  et l'autre GIF (C'est le fichier jpg qui contient l'image 

5.     on peut donc supprimer tous les fichier *.gif 

6.     supprimer aussi tous les fichiers *.htm 

Le dossier est maintenant prêt. Il met à disposition les images, individuellement : à nous de les 
exploiter comme on veut, mais attention aux droits d'auteur. 

  

Claude D. 

 



  

Changements importants 

des règles concernant 

le stockage 

des comptes Google

G.A.



  

Vous avez, peut être, reçu ce message de la part 

de Google si vous avez un compte chez eux : 

Compte Gmail ; Compte Google photos ou Google drive.

Qu'en est il de ces changements 

de règles?



  

Nouvelles règles (simplifiées) :

Si vous n'utilisez pas Gmail, Google Drive ou Google Photos pendant 

deux ans (24 mois), Google sera susceptible de supprimer vos contenus 

dans le ou les produits si votre compte est inactif.

Si vous dépassez votre limite de stockage pendant deux ans, Google sera 

 susceptible de supprimer vos contenus dans Gmail, Drive et 

Photos.



  

Conséquences pour vous :

Ces modifications vous concernent seulement si vous avez été 

inactif ou si vous avez dépassé votre limite de stockage pendant deux 

ans. 

Comme ce règlement entre en vigueur le 1ᵉʳ juin 2021, il ne 

devrait pas être mis en application avant le 1er juin 2023.



  

Après le 1ᵉʳ juin 2021, si vous êtes inactif ou que vous 

dépassez votre limite de stockage, Google vous enverra des 

rappels par e-mail et des notifications à l'avance, et avant la 

suppression de tout contenu.



  

Si vous êtes inactif ou si vous dépassez votre limite de 

stockage pour un ou plusieurs de ces services et que du 

contenu est supprimé, vous serez quand même en mesure 

de vous connecter.



  

Quelle capacité de stockage gratuit 

pouvez vous 

avoir chez Google ?

Comment la gérer ?



  

Pour cela, Tapez dans votre navigateur :

« Mon compte Google » et sélectionnez la ligne 

correspondante

Puis entrez votre identifiant (votre adresse mail) 

et le mot de passe.



  

Votre compte apparaît

Cliquez sur espace
de stockage



  



  

Si vous avez besoin de plus de stockage chez Google, vous avez les choix suivants



  



  

Cliquez sur « En savoir plus »



  



  



  



  



  



  

Vous désirez supprimer les albums 

et photos que vous avez stockées

dans Google Photos.

Rien de plus simple

Suivez cette procédure



  

Là, vous avez toutes les photos 
constituant vos albums

Là, vous avez vos albums

Connectez vous à votre compte Google Photos



  

Je clique dans le coin supérieur gauche de la première photo de la série 

que vous voulez supprimer. 



  
1 - Je maintiens enfoncée la touche Majuscule temporaire 
et je clique sur la dernière photo de la série

Toutes mes photos sont sélectionnées

2- Je les mets dans la poubelle



  

Corbeille

Vider la corbeille



  

Est ce que ces photos que vous avez supprimées

sont réellement supprimées sur les serveurs de Google ?

C'est possible, mais je n'ai pas réussi à le savoir.



  

Google travaille aussi sur vos photos

- Il va extraite les portraits
- Trouver dans quels lieux ont été prises les 
photos
- Les classer par thèmes
- Proposer des montages
- Proposer des animations
- Proposer des films à partir de séries de photos



  

253 portraits repérés dans mes photos par Google. 
Pourquoi faire? 
Est ce pour de la reconnaissance faciale ?
Je n'ai pas la réponse, mais je ne leur ai pas demandé 
de le faire et ils ne m'ont pas demandé l'autorisation.



  

A votre tour de faire 

du ménage 

dans votre compte Google


