LES ATELIERS DE MICRONET
Le club informatique MICRONET propose des ateliers sur une ou plusieurs séances de 2 heures,
ouverts à tous. L'inscription est obligatoire pour y participer.
Pour les personnes non-inscrites au club Micronet : une participation de 10 euros est demandée par
séance ; cliquez sur ce lien pour vous inscrire : micronet.ateliers@gmail.com

Programme de mai-juin 2022
Numériser un disque vinyle de A à Z avec Audacity (mardi 10/05, 14 h) (Alex) (possibilité en
distanciel)
Audacity est un logiciel libre et complet d'édition de données audio numériques. Il permet
notamment de faire des montages audio (couper/coller), d'ajouter des effets et de convertir des
fichiers en différents formats. L'atelier présentera la numérisation d’un disque vinyle puis
l’utilisation d’Audacity pour retravailler le son et intégrer les informations sur les morceaux
musicaux.
Initiation aux macros sous Excel (mardis 10/05 ET 17/05 ET 24/05, 18 h) (Gilbert)
Une macro est un jeu d'instructions permettant d'automatiser une suite d'actions. Son intérêt est
donc de s'épargner des traitements répétitifs.
Cet atelier a pour but de vous initier à la mise en œuvre de macros sous Excel et de vous faire
connaître quelques éléments de base de la syntaxe employée (VBA pour Visual Basic Application)
À l'issue de l'atelier vous saurez :
- Accéder à l'environnement des macros Excel
- Réaliser l'enregistrement d'une macro à partir d'une suite d'actions dans une feuille Excel
- Identifier les instructions qui ont été générées automatiquement lors de l'enregistrement
- Modifier le jeu d'instructions (simplifications, aménagements)
- Ajouter des boîtes de dialogue pour l'affichage de résultats à l'écran et pour paramétrer les
entrées
- Insérer une boucle de traitement afin d'étendre le périmètre d'utilisation de la macro
- Enregistrer votre classeur
Docteur PC (jeudi 12/05, 10 h - réservé aux adhérents) (Pierre)
- Votre ordinateur PC vous donne des soucis ?
- Il devient de plus en plus lent ?
- Des pubs envahissent votre navigateur ?
- Il vous pose des questions auxquelles vous ne savez pas répondre ?
- Vous voulez mettre en pratique les suggestions glanées dans les différentes animations de
Micronet ?
Docteur PC est fait pour vous : venez avec votre ordinateur portable ou votre tour et vous trouverez
les conseils et l'assistance dont vous avez besoin.
Autour de Flash Infos (jeudi 12/05, 14 h) (possibilité en distanciel) (Jean-Claude & Pierre)

Présentation des sujets d’actualités publiés dans le ou les derniers "Flash infos".
Découvrir Libre Office (lundi 16/05, 16 h 15) (Annie)
Libre Office est une suite bureautique libre, gratuite et complète (traitement de texte, tableur,
logiciel de présentation, etc). C'est une alternative à la suite bureautique Microsoft Office ( Word ,
Excel….. ) qui est payante.
SOS iPhone ou iPad (mardi 17/05, 14 h - réservé aux adhérents) (Alex)
Venez à cet atelier avec votre iPhone ou votre iPad pour :
- répondre à vos questions personnelles ;
- apprendre à bien installer des applications (avec : Apple Store)
- organiser votre tablette et ses applications.
L'insertion "Objet" et les illustrations dans un fichier Excel, Word et PowerPoint (Jean-Claude)
(jeudi 19/05, 10 h) (possibilité en distanciel)
Découvrez ce qu’est un « OBJET » au sens informatique de Windows, comment les insérer dans un
fichier du pack office, Excel, Word, PowerPoint.
Nous en profiterons pour voir ou revoir les possibilités, également communes aux logiciels du pack
office, les insertions du groupe illustration, (Images, formes, Icônes etc…), si nous avons le temps,
l’insertion de liens internes et externes.
Installer Windows 11 sur une clé USB (persistent live-key) pour se faire la main sans risques
(vendredi 20/05, 10 h) (Gérard)
Objectif :
Permettre de se familiariser avec le remplaçant de Windows 10, tranquillement chez soi, sans
rien installer sur son PC.
Le jour où vous changerez de PC :
- vous ne serez pas complètement déboussolés
- mais au contraire pleinement opérationnels
Déroulé :
Présentation Power Point : comment installer W11 sur une clé USB
Projection W11 à l'écran : depuis mon PC portable, démarré sur clé W11
Explication des nouveautés, réponses aux questions sur W11
Remarque : un vieux portable Toshiba 12" de 2011 équipé de CPU Celeron, SSD et seulement 4 Go de
mémoire fonctionne sous W11, contrairement aux allégations de Microsoft !!

Des alternatives aux outils et applications Google (lundi 23/05, 16 h 15) (Pierre) (possibilité en
distanciel)
Google nous fournit gratuitement au moins 200 services gracieusement mais en réalité il se
rémunère grâce à nos données personnelles. Avec l’Intelligence artificielle (AI) qui se développe il
nous indiquera ce que nous devrions faire.
Pour les plus importants (Gmail, Google Inbox, Google Agenda, Google Drive et Google Documents,
Google Notes, Google recherche, Google Sites, Google Traduction, Youtube, Google Hangouts,
Google Photos, Google Maps, Google Actualités, …) il existe des alternatives qui n’exploitent pas nos
données : elles seront présentées au cours de cet atelier.

L'application Photos de Windows (mardi 24/05, 14 h) (Alex) (possibilité en distanciel)
L'application Photos de Windows 10 permet de créer, afficher, partager des albums ou encore de
retoucher des images.
La photo avec son smartphone (jeudi 02/06, 10 h ET vendredi 03/06, 10 h) (Patrick)
Combien bien photographier avec son smartphone :
-Réglages
- Filtres
- Vidéo (ralenti ou accélération)
Traitement des photos avec Google Photos
L’inscription est obligatoire pour chaque atelier – réservation : micronet.ateliers@gmail.com. Pour
les personnes non-adhérentes au club, participation de 10 € par séance de 2 h, à régler à l’animateur
le jour de l’atelier. Pour les ateliers s’étendant sur plusieurs séances, la totalité des séances sera à
régler dès la première.
Club Micronet - Espace Sorano, 16 rue Charles-Pathé. Plus d’informations sur le site
www.clubmicronet.net

