CLUB INFORMATIQUE FORMATIO
Réunion No : 430
Lieu :

Salle virtuelle

Date :

2021-02-11

Heure :

14 h

14 h – 14 h 05

Animateur : Michel Mainville
Présentation : Ouverture et commentaires

14 h 05– 14 h 15

Présentateur : Jean-Pierre Bonneau
Présentation : Actualités de la semaine

14 h 15 – 14 h 45

Présentateur : Cinéma en direct
Présentation : Germain Bélanger

15 h 45 – 15 h

15 h – 15 h 45

Présentateur : Claude Drouin
Présentation : Slack

15 h 45 – 16 h

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 : 430
Lieu :

Salle virtuelle

Date :

2021-02-11

Heure :

14 h

Synopsis des présentations
Présentateur : Jean-Pierre Bonneau
Présentation : Les nouvelles de la semaine
Synopsis : Prenez connaissance des dernières nouveautés ou
événements dans le domaine informatique.
Présentateur : Germain Bélanger
Présentation : Cinéma en direct
Synopsis On passe en revue les différentes façons d’aller
chercher du contenu télé visuelle sur internet en mettant
l’accent sur deux moteurs de recherches pour trouver s de notre
choix dans le confort de notre salon.
Présentateur : Claude Drouin
Présentation : Slack
Synopsis : Dans la présentation de Claude, nous allons vous
présenter le statut du pilote de l’outil de communication et
collaboration du club informatique de FORMATIO. Nous
compléterons par une démonstration qui démontrera comment
communiquer avec ou des membres du club, à tout moment, à
l’aide de cet outil.
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.

