
Réunion des formateurs 23/11/2021
11 participants 
Dans la salle des fêtes de la mairie du 7ème 

Cours par petit groupe

Le cours Smartphone et tablettes débute le lundi 29/11. 6 personnes sont inscrites.

Robert sera présent pour les possesseurs de matériels Apple, Marie-Hélène ayant un imprévu.

On pourrait demander aux apprenants, pendant les ateliers, les sujets qui les intéressent, a fin de préparer le programme de l’année 2022. À 
faire en parallèle de l’envoi groupé aux adhérents actifs.

=> lors de la prochaine réunion des formateurs, on programmera le prochain ou les deux prochaines séries.

=> en amont, on sonde le terrain dans les ateliers.

Paris e-inclusion

Actions destinées aux personnes âgées.

Ramage serait-il d’accord pour faire remplir le questionnaire de la mairie du 7ème pour mieux connaître les attentes des séniors?

=> d’accord pour faire circuler le questionnaire.

Gmail et l’application GooglePhotos

Depuis le début de l’année, Google a cumulé la place mémoire des deux applications et les 15Go limitent donc à la fois le stockage des photos 
et des e-mails. On peut donc en arriver à bloquer la messagerie gmail parce que la capacité maximale de stockage est atteinte.

Attention! Quand on supprime une photo dans l’appli Galerie du téléphone, elle n’est pas supprimée dans Google Photo. 

Google Lens

À partir d’une photo, partager et choisir « chercher avec Google Lens », qui va proposer des sites parlant du sujet montré sur la photo ( fleur, 
monument, insecte, œuvre d’art…).

Pour que ça marche, il faut évidemment une connexion Internet et avoir installé Google sur l’appareil.

L’application Lens n’est pas chargée par défaut sur les smartphone.

Elle permet de faire de la reconnaissance d’image mais aussi de la reconnaissance de caractères. On peut donc copier le texte, on peut le 
traduire, on peut le faire lire par le téléphone, dans la langue sélectionnée.

Windows 11

Le menu démarrer n’est plus en tuile, on y accède en cliquant sur l’icône Windows en bas à gauche. Un bouton permet d’accéder à la liste des 
applications installées sur l’ordinateur.

Un clic droit sur l’icône Windows fait apparaître un menu dans lequel on retrouve l’action d’arrêter l’ordinateur, également.

On peut avoir plusieurs bureaux avec « tâches ».

Teams est accessible via la barre des tâches en activant « Conversation » dans le menu de la barre des tâches.

Quand on personnalise la barre des tâches, on peut choisir ce que l’on met dans « l’angle de la barre des tâches » qui est situé en bas à droite 
de l’écran. L’alimentation, le son et la connexion (icône d’un globe) ne sont pas désactivables et apparaissent sur un fond légèrement plus clair. 
Si on clique sur cette zone, on peut aussi accéder à la luminosité, la connexion WiFi… comme dans Windows 10 quand on clique dans la zone 
de noti fications.

L’outil Capture d’écran apparaît directement dans la liste des applications et non plus dans les accessoires. L’outil permet plus d’actions.

Le panneau de configuration tel que présent dans Windows 7 est toujours présent. En revanche pour les paramètres on a un menu latéral plutôt 
qu’un damier d’icônes. On n’a ainsi pas besoin de revenir en arrière pour passer d’un paramètre à l’autre.

Par défaut, les sauvegardes sont faites sur OneDrive.

Dans Edge il y a une nouvelle icône « collection » qui permet de créer directement un dossier de listes de lectures.

L’outil de photos permet de redimensionner le poids des photos.

L’application Courrier importe très bien les contacts gmail, mais pas les contacts Wanadoo, par exemple. L’af fichage par ordre alphabétique des 
noms n’est pas encore au point.

L’assistance rapide est exactement comme avec Windows10.

Compte iCloud.com sur Windows

Pour pouvoir relever son courrier iCloud.com sur un ordinateur Windows, il faut au préalable générer un code dans iCloud.

http://icloud.com/
http://icloud.com/

