
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 10 février 2020 

1-Pas de remarque sur le dernier compte rendu. Certains destinataires n’ont pas reçu l’envoi groupé, 

pour plusieurs raisons : défaillance de leur FAI (corrigée par un  second envoi dès qu’un message de 

non-délivrance est renvoyé à l’expéditeur) ou parce qu’il a été traité comme SPAM.  Il est donc 

conseillé de me signaler par mail toute anomalie. 

La liste actuelle des destinataires regroupe 45 adresses, soit bien plus que de cotisants. Les non-

cotisants peuvent à tout moment demander leur retrait de la liste. 

2- L’accès aux sites des CSE et CSEC reste à l’ordre du jour :après avoir envoyé votre RIB et passé 

commande de votre cotisation d’accès au stade Blanchard, vous devez vous inscrire à la section 

Informatique pour payer la cotisation correspondante. Nous ferons un bilan des inscriptions lundi 

prochain. 

3- Signalement de plusieurs messages ou sites intéressants : 

-Un site de météo mondiale : https://www. ventusky.com, créé par InMeteo, société tchèque 

installée à Pilsen. 

-Un test de lecture approximative (voir IMG 1409 en pièce jointe). Nous reparlerons des effets 

d’optique lundi 17. 

-Le traitement de restauration informatique du 1er film des frères Lumière en 1895, « L’arrivée d’un 

train en gare de La Ciotat », pour un résultat en 4 K (4 K = haute définition supérieure ou égale à 

4096 pixels de large). 

-Une photo remarquable du lac des Carolins intitulée « Matin d’hiver », prise par un de nos 

adhérents avec un smartphone et traitée par PhotoFiltre (Voir en pièce jointe). 

-Si vous avez besoin de remplacer la batterie de votre PC et que vous voulez éviter l’e.commerce, 

Pyrénées Batteries à Lescar (derrière l’ex-magasin de jouets Toys R-us) peut vous dépanner. 

4- Sécurité Informatique. Rappel de la nécessaire vigilance lorsque vous recevez des mails douteux : 

plusieurs exemples sont présentés en séance. 

Prochaine réunion  le 17 février à 17h salle Néouvielle  au stade Blanchard 

  

Maurice  

 




