CLUB INFORMATIQUE FORMATIO
Réunion No : 433
Lieu :

Salle virtuelle

Date :

2021-03-04

Heure : 14 h

14 h – 14 h 05

Présentateur : Michel Mainville
Présentation : Ouverture et commentaires

14 h 05– 14 h 15

Présentateur : Germain Bélanger
Présentation : Actualités de la semaine

14 h 15 – 14 h 35

Présentateur : Daniel Houle
Présentation : Excel. La zone de nom

14 h 35 – 14 h 55

Présentateur : Alain Wagner
Présentation : Personnaliser votre navigateur Edge

14 h 55 – 15 h

15 h – 15 h 45

15 h 45 – 16 h

Présentateur : James Desmarchais
Présentation : Astuces pour un PC en santé et performant
- Mac
Période de questions
Fermeture de la réunion

Les opinions exprimées par les intervenants(es) ne reflètent que leurs opinions
personnelles et n’engagent en rien la responsabilité du Club Informatique ou de
FORMATIO, de ses administrateurs et de ses membres.

CLUB INFORMATIQUE FORMATIO
Réunion No : 433
Lieu :

Salle virtuelle

Date :

2021-03-04

Heure :

14 h

Synopsis des présentations
Présentateur : Germain Bélanger
Présentation : Les nouvelles de la semaine
Synopsis : Prenez connaissance des dernières nouveautés ou
événements dans le domaine informatique.
Présentateur : Daniel Houle
Présentation : Excel
Synopsis : Survol d’un élément souvent négligé dans une feuille
Excel : la zone de nom qui se rapproche d’un GPS.
Présentateur : Alain Wagner
Présentation : Personnaliser votre navigateur Edge
Synopsis : Les extensions Microsoft Edge sont de petits
logiciels qui s’intègrent à Edge. Voici un regard sur la
recherche et l’installation d’extensions Edge pour
personnaliser et améliorer votre expérience de navigation
web.
Présentateur : James Desmarchais
Présentation : Astuces pour un PC en santé et performant - Mac
Synopsis : Astuces et vérification pour accélérer un PC durant son
ouverture ou durant son exploitation journalière.
Les opinions exprimées par les intervenants(es) ne reflètent que leurs opinions
personnelles et n’engagent en rien la responsabilité du Club Informatique ou de
FORMATIO, de ses administrateurs et de ses membres.

