
 

Arrêt des ateliers le 20 décembre 

Reprise le 6 janvier 

 

Le vendredi 17 janvier à 17h00 

Galette des Rois (Inscriptions au club) 
 

 

Année 4 N° 2 

20 décembre 2019 

 La liste et les dates seront affichées au club dès que possible : 

on retrouvera notamment:  

One drive, Réussir une photo, Sécurité des mots de passe,  

Assistance rapide  à distance, Facebook, Internet et ses dangers 

Quelques Dates à retenir  

Les ateliers ponctuels  

Sommaire : 

• Dates  à retenir 

• Dons de PC 

• Les ateliers ponctuels 

• La page des astuces 

• Nos coordonnées 

•  Les ateliers  de début 
2020 

 

Don de PC (tours) 
Comme l’an passé ,quelques tours informatiques nous 

ont été données; les personnes intéressées doivent se 

faire connaitre rapidement (avant le 31 janvier) en s’ins-

crivant sur la liste affichée au club 



 Accédez rapidement au bureau sur Windows 10 

il est possible d’afficher rapidement le bureau de plusieurs manières. La première, en utili-
sant le raccourci clavier Windows +  D. 

La seconde en cliquant sur le trait fin affiché à l’extrémité droite de la barre des tâches, juste 
à côté de l’heure et du compteur de notification. Un clic affiche le bureau, un second clic 
affiche de nouveau toutes vos fenêtres. 

Il est également possible d’afficher un aperçu rapide du bureau en survolant ce 
trait fin. 

 

 

 

Pour activer cette option, ouvrez les Paramètres de Windows 10, et rendez-vous 
dans Personnalisation puis dans Barre des tâches pour y activer la fonc-
tion Utiliser Aero Peek pour afficher un aperçu du Bureau. 



2 rue Jules Ferry 
66280 SALEILLES 

Démarrent en janvier 2020: 
 

Renouvellement de l’atelier « Smartphone »  
le lundi 20 janvier de 10h à 11h30  

 
atelier « Création de site Web »  

le jeudi 30 janvier de 16h00 à 17h30 
 

atelier « Picasa » 
 le vendredi 10 janvier de 17h00 à 18h30 

 
Démarrent en Février 2020:  

 
Renouvellement de l’« atelier du quotidien » 

le 5 Février de 10h à 11h30 
 

Renouvellement de l’atelier  
« Perfectionnement Windows 10 » 

 le mardi 11 février de 14h30 à 16h00 

Les Ateliers qui démarrent  
début 2020 

Téléphone : 04 68 22 98 51 

Messagerie : clubinfo.saleilles@orange.fr  

Permanence physique et téléphonique 
 le vendredi de 9h30 à 11h30 

 les semaines paires 

 

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE 
SALEILLES 




Retrouvez nous sur internet : 

http://www.informatiquesaleilles.com/ 


