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MINI-FLASH 99
Edito
Chers membres,
Nous vous envoyons ce nouveau flash. Vous y trouverez comme d’habitude le calendrier des conférences pour
la saison 2006/07.
« Windows Vista » sera le thème de la conférence de fin mai. Christophe vous fera découvrir les « Plus » du
nouveau système d’exploitation de Microsoft et apportera des indices, si c’est déjà le moment de passer à ce
système.
En complément au planning des conférences, vous y trouverez d’autres activités, initiées par des membres de
notre club.
Permettez-moi déjà d’attirer votre attention sur la visite chez Infomaniak Network, le plus important hébergeur de
sites web en Suisse romande, agendée pour le 10 mars.
Le comité remercie vivement tous ceux qui s’engagent gracieusement et généreusement pour notre club. Si les
uns nous permettent de découvrir pleins d’aspects hors « CCTI » et nous font vivre des moments conviviaux, les
autres oeuvrent plus en retrait pour assurer le bon fonctionnement du club.
Comme dernier point, votre avis nous intéresse ! Ainsi, nous joignons un questionnaire et vous remercions
d‘avance de nous le retourner avec votre contribution écrite.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Theresia Rohrbach
Vice-Présidente

Horaire d’ouverture de notre local, sis 14, avenue des Allières à Genève :
Il est ouvert le mardi de 20h à 23h & samedi de 17h30 à 20h
et fermé pendant les périodes suivantes :
Noël 2006 :
Pâques :
Fête du travail :
Ascension :
Pentecôtes :
Fête de Dieu :
Juillet & août :
Jeune genevois :

du mercredi 20 décembre 2006 au 5 janvier 2007, réouverture le samedi 6 janvier 2007 à 17h30
samedi 7 avril 2007
mardi 1er mai 2007
samedi 19 mai 2007
samedi 26 mai 2007
samedi 9 juin 2007
du dimanche 1er juillet au vendredi 3 septembre 2007, réouverture le samedi 4 septembre à 17h30
samedi 9 juin 2007
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Conférences et évènements de la saison 2006 - 2007 :
Des plus amples informations concernant les évènements ci-après vous seront communiquées annexe et par
messages e-mail.
Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer votre adresse e-mai actuellel. Cela nous permet de vous
avertir par mail des activités à venir. Par avance Merci.
Mardi 31 octobre 2006
« Survol de la blogosphère », présentée par Theresia.
Mardi 28 novembre 2006
« Son site web en quelques minutes », présentée par Jean-François.
Mardi 30 janvier 2007
« Windows Live Messenger », présentée par ….
Mardi 13 février 2007
« TotalCommander ou l’alternatif multi-fonctionnel à l’Explorateur de Windows », prés. par Olivier.
Mardi 27 février 2007
« ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE »
Samedi 10 mars 2007
« Visite chez Infomaniak Network», l’hébergeur No 1 de sites web en Suisse Romande.
Mardi 27 mars 2007
« Sécuriser son pc », présentée par Christophe.
Mardi 24 avril 2007
« Gratuiciels et autres nouveautés », présentée par Jean-François.
Mardi 15 mai 2007
« Education Excel : un site plein d’astuces à découvrir », présentée par Enzo.
Mardi 30 mai 2007
« Windows Vista », présentée par Christophe.
Samedi 7 juillet 2007

Votre ordinateur ne démarre pas aussi vite que
vous le souhaitez et votre configuration est un peu
juste pour exploiter confortablement Windows XP,
alors vous pouvez désactiver les effets de

bureau puis cliquez sur Propriétés. Dans la fenêtre
de propriétés de l'affichage, cliquez sur l'onglet
Apparence puis sur le bouton Effets. Décochez
ensuite la case Utiliser l'effet de transition

Courrier électronique gratuit pour les membres :
Le CCTI peut mettre à votre disposition une adresse e-mail personnelle du type utilisateur@ccti.ch. Il suffit
d’envoyer une demande avec votre nom, prénom, téléphone, adresse e-mail et mot-de-passe souhaités au
comité ou par écrit à :
CCTI, Case postale 6571, 1211 Genève 6.
transitions des menus pour l'alléger. Pour cela,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur le

suivant pour les menus et les info bulles. Validez
par OK.
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Theresia Rohrbach

Le monde de la blogosphère
La première conférence de la saison avait pour
sujet le monde de la blogosphère. Voici un petit
résumé.

en informatique, puisse partager ses passions sans
aucunes difficultés techniques.
Quelques exemples de sites de blogs :
Over-Blog (gratuit et sans publicité)
http://www.over-blog.com
Portail BleuBlog
http://www.bleublog.ch/
Portail Blog de la Tribune de Genève
http://www.bleublog.ch/
Swissblogwards
http://www.pointblog.com/past/2006/05/06/swis
s_blog_awards_premiere_edition.htm
http://swissblogawards.ch/
Divers
http://tedblog.typepad.com/?
gclid=CPzfwvfv_YkCFR9oMAodOiIdNw

Qu’est ce qu’un blog ?
Le terme blog vient de l’appellation anglaise
« weblog » qu’on pourrait traduire par « journal
sur Internet », et a pour particularité d’être
accessible à tous. En effet, les blogs ont été créés
pour donner la parole à tous les internautes, des
particuliers aux entreprise en passant par les
hommes politique.
Les articles (ou billets) sont publiés de façon antechronologique et permettent à tous les lecteurs de
réagir sur le sujet évoqué, en inscrivant leurs
réactions juste en dessous du billet, créant ainsi
une relation privilégiée entre l'auteur et ses
lecteurs.

Annuaires des blogs :
http://www.blogtrafic.com/
http://blogsearch.google.fr/

En quoi pourrait me servir un blog ?
Un blog a plusieurs utilisations possibles: il peut
servir à transmettre une passion et rencontrer par
là même d’autres passionnés ; il peut être
informatif et parler de votre point de vue sur
l’informatique, l’actualité musicale, politique,
artistique…

Rentabiliser son blog :
Votre talent a de la valeur. Certains sites de blogs
(par ex. Over-Blog (gratuit et sans publicité)
http://www.over-blog.com) vous rémunèrent sous
forme de droits d'auteur.
Ainsi, en tant que particulier, vous toucherez une
rémunération en toute légalité.
Theresia Rohrbach

Qui peut créer un blog ?
Tout le monde ! Les sites de blogues ont été créés
pour que toute personne, même sans connaissances

Bloguer sur le site du CCTI
Le CCTI dispose depuis peu une plate-forme pour
bloguer. Chaque membre peut s’inscrire sous
http://www.ccti.ch/cctiblog et présenter ses avis,
passions et questions.

Etant encore très sobre, il évoluera au fil du
temps, grâce aussi à vos articles.
Theresia Rohrbach

« Créer son blog sur le web »
Le CCTI propose un groupe de travail « Créer son
blog sur le web » à la date suivante :
- jeudi, le 5 avril 2007 à 18h00

Pour participer, inscrivez-vous sur le formulaire de
contact de notre site web : http://www.ccti.ch .
Theresia Rohrbach
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Ateliers du club :
Vous souhaitez créer votre propre site web et ne savez pas par où commencer ?
Envoyez un e-mail à Jean-François (cours@ccti.ch), notre responsable des cours, et indiquez-lui ce que vous
souhaitez faire. Il vous répond volontiers et vous proposera la meilleure formule pour atteindre votre but.
Pour voir tous les cours que nous proposons actuellement et connaître nos conditions très avantageuses,
visitez la page des ateliers sur notre site web : http://www.ccti.ch/.

Windows XP – Désactiver les périphériques inutilisés
Pour gagner quelques précieuses secondes lors du démarrage de Windows XP, vous pouvez désactiver les
périphériques inutilisés dans le Gestionnaire de périphériques. En effet, par exemple si aucun de vos ports
de communication n'est utilisé, les désactiver boostera votre démarrage.
Cliquez sur le bouton Démarrer, sur Paramètres puis sur Panneau de configuration. Double cliquez ensuite
sur le module Système puis cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques dans l'onglet Matériel.

Sélectionnez dans la liste de votre matériel, le périphérique à désactiver, Port de communication (COM1)
par exemple, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris puis choisissez la commande Désactiver.
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Un message d'avertissement s'affiche alors. Confirmez la désactivation du périphérique en cliquant sur Oui.
Quels périphériques désactiver ?
Les ports de communication COM1 et COM2 sont souvent utilisés par les modems 56K et peuvent par
conséquent être désactivés si vous n’en possédez pas ou ne vous en servez pas. De même, si vous n'avez pas
d'imprimante ou bien si elle est sur port USB, le port parralèle (LPT1) est inutile.
Enfin, souvent les cartes mères intègrent un chipset sonore qui est délaissé au profit d'une carte sonore à
part entière. Le chipset sonore est alors inutile et peut être désactivé.

Theresis Rohrbach

Le CCTI vend du matériel d’occasion
Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive :
- 1 écran Dell 17“ CRT neuf
- divers écrans 17“ / 15“ CRT d’occasion
Si vous êtes intéressé, envoyez un e-mail à materiel@ccti.ch.

Theresia Rohrbach

Des membres vendent et cherchent du matériel informatique
Envoyez à materiel@ccti.ch votre annonce pour
le matériel que vous souhaitez vendre
ou que vous recherchez, nous la publie-

rons dans ce journal ou sur notre site.
Theresia Rohrbach

Page web personnelle pour les membres
Le CCTI peut héberger les pages web personnelle de ses membres ou créer un lien vers des pages
personnelles existantes ailleurs. Il suffit de faire une demande au comité avec votre nom, prénom,
téléphone et adresse e-mail ou par écrit à :
CCTI, Case postale 6571, 1211 Genève 6.

WiFi – Améliorer la sécurité de son réseau sans fil
Pour s’introduire sur un réseau filaire, il faut s’y
relier physiquement. En Wi-Fi, toute personne se
trouvant à portée du réseau peut potentiellement

s’y raccorder. Et cela est d’autant plus gênant
que l’intrus n’est pas forcément visible : cela peut
être un voisin, un passant dans la rue, bref,
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n’importe qui. Libre à lui alors de fouiner sur les
disques durs de vos PC reliés au réseau non
protégés ou d’utiliser votre connexion Internet à
mauvais escient, vous-même étant responsable
des actes qu’il pourrait commettre.

votre réseau. La majorité des utilisateurs qui
passent au Wi-Fi, voyant que le réseau sans fil
fonctionne dès sa mise en route, ne sont pas
conscients des risques et ne le sécurisent pas.
Christophe avait présenté le 25 octobre 2005 sur le sujet
la conférence «Wifi : les réseaux sans fil, accès publics
et réseau chez soi - politique de sécurité ». Plus
d’informations peuvent être trouvées sur les liens
suivants :
http://www.ccti.ch/conferences-saison2005-2006
http://www.ccti.ch/cctiblog
Theresia Rohrbach

Il y a des moyens pour se protéger.
Pour ce faire, il faut se plonger dans la
configuration de son matériel, car les réglages
par défaut des points d’accès et des routeurs
Wi-Fi permettent à quiconque à se connecter à

Votre nouvelle adresse Email
Si vous le désirez, le CCTI peut mettre à votre
disposition une adresse email du type
xxxxxx@ccti.ch qui a l'avantage de ne pas limiter
le contenu de la boîte de réception à 10 Mbytes
comme on le rencontre souvent. A l'époque des
appareils photos numériques cela peut être très
intéressant si votre familles ou vos amis
souhaitent vous envoyer des images ou des
documents depuis l'étranger.

Enfin, vous pouvez rapatrier votre courrier dans
votre logiciel de messagerie électronique
habituel. Vous aurez simplement à déclarer une
nouvelle adresse email et indiquer les
informations techniques suivantes :
votre adresse email = votre identification =
xxxxxxx@ccti.ch
Votre mot-de-passe = ?????????
(à définir avec le comité)

Vous pouvez également consulter votre adresse
email @ccti.ch depuis n'importe où dans le monde
grâce à un navigateur internet en allant sur la
page web "webmail.ccti.ch" et en vous identifiant
avec le login et le mot-de-passe que le club vous
aura attribué à la création de votre adresse email.

serveur d'envoi (SMTP) =
mail.infomaniak.ch
serveur de réception (POP3) =
mail.infomaniak.ch

De plus, les adresses @ccti.ch peuvent bénéficier
de la protection contre les spams développée par
l'équipe de Infomaniak Network ce qui devrait
réduire sensiblement le nombre de courrier
indésirable qui vous parvient. Il suffit de l'activer
dans les options configurables par webmail.

Si vous êtes intéressé par obtention d'une
adresse email @ccti.ch, contactez le président
ou la vice-présidente du CCTI.
Christophe Santos

Venez découvrir des logiciels open-source ?
Le système d’exploitation alternatif Linux et la suite bureautique OpenOffice sont installés sur des
ordinateurs dans le local du CCTI. OpenOffice fonctionne tant sous Linux que Windows.
Annexes :
- article « Le decibel » de Marcel
- invitation pour la visite chez Infomaniak
- questionnaire
- cartes de visite du club
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CCTI
Adresse postale : Case postale 6571, 1211 Genève 6
Compte postal No 12-10133-2
Lieu du local : Avenue des Allières 14 dans le quartier des Eaux-Vives
Ouvertures : mardi : 20h à 23h - samedi : 17h30 à 20h
Tél. du local : 022.786.85.84 (aux heures d’ouverture)
Web : http://www.ccti.ch
E-mail : info@ccti.ch
-----------------------------------------------------------------------Le local se trouve au sous-sol de l’Ecole des Allières (Entrée garage à droite).
Accès TPG :

Trams 12 et 16 à l’arrêt « Amandolier », Bus 21

Accès voitures : Av. de la Gare-des-Eaux-Vives Av. Godefroy Av. des Allières.
Des places de parking de l’école sont disponibles le mardi et samedi soir.
-----------------------------------------------------------------------Le comité du CCTI est composé des personnes suivantes :
Christophe Santos
Theresia Rohrbach
Janet de Brabandere
Jean-François Caligara

(csantos@ccti.ch)
(t_rohrbach@ccti.ch)
(janet@ccti.ch)
(jfc@ccti.ch)

président
trésorière & vice-présidente
secrétaire & marketing
responsable des cours
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022.757.47.90
022.731.45.26
022.786.94.49
079.202.12.58

