
Bonjour à tous 

Même si la situation n’est pas au beau fixe, y compris 
le temps d’ailleurs, des signes d’espoir se font jour 

dans ce contexte perturbé 

Pas  de nouveau cas signalé dans notre département 
depuis fin mai; les lieux de rencontre sont à nouveau 

ouverts 

Je le sais, la possibilité à nouveau de circuler libre-
ment en France va générer à nouveau un brassage de 

population et augmenter les risques 

il y a cependant désormais la possibilité d’espérer des 
jours meilleurs 

En ce qui concerne la vie du club, hélas, la situation 
reste inchangée, nous ne sommes d’ailleurs pas autori-

sés par la municipalité à réouvrir nos locaux 

Cela ne nous empêche pas de préparer activement la 
rentrée et nous vous tiendrons prochainement infor-

més des prévisions de rentrée 

Prenez soin de vous 
 

Le président du CIIS 

Jean yves gaultier 
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06 juin 2020 

Gardons le contact  
Sommaire : 

• Gardons le contact 

• Stop covid 

• MAJ W10 2004 

• Trucs et astuces 

• Nos coordonnées 

 



StopCovid est une application sur Smartphone qui s’inscrit 

dans le plan global de déconfinement du Gouvernement 

dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.  

Objectifs : vous protéger, protéger les autres, et soutenir les 

efforts des soignants et du système de santé pour stopper au 

plus vite les chaînes de contamination et éviter une deu-

xième vague de l’épidémie de Covid-19.  

Mercredi 27 mai, l’Assemblée nationale et le Sénat se sont 

prononcés en faveur du déploiement de StopCovid. 

Depuis le mardi 2 juin, l’application StopCovid est disponible 

au téléchargement sur l’Apple Store et le Google Play.   

    

 
Le principe est le suivant : prévenir les personnes qui ont 
été à proximité d’une personne testée positive, afin que 
celles-ci puissent être prises en charge le plus tôt pos-
sible, le tout sans jamais sacrifier nos libertés indivi-
duelles. 

Cette application apporte une aide complémentaire au travail 
des médecins et de l’Assurance maladie pour identifier les 
"personnes contacts" et les prendre en charge.  

StopCovid est une application transparente, temporaire, télé-
chargeable sur la base du volontariat, qui s’inscrit dans le 
cadre de protection de la vie privée. 

 

Alors n’hésitez pas : 
https://www.economie.gouv.fr/stopcovid?xtor=ES-29-[BIE_212_20200604]-20200604-

[https://www.economie.gouv.fr/stopcovid]#  

https://www.economie.gouv.fr/stopcovid?xtor=ES-29-%5bBIE_212_20200604%5d-20200604-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/stopcovid%5d#
https://www.economie.gouv.fr/stopcovid?xtor=ES-29-%5bBIE_212_20200604%5d-20200604-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/stopcovid%5d#


Comment savoir si Windows 10 May 2020 Update 
est disponible ou non pour son PC ? 

 

 

C'est cette méthode qui vous sera proposée par défaut à plus ou moins long terme si 
vous ne déclenchez pas l'installation vous même. Microsoft vous avertira de son arri-
vée mais vous pouvez d'ores et déjà lancer une vérification manuelle pour voir s'il 
vous propose de la lancer. 

Il existe bien entendu d’autres manières de l’installer mais la prudence reste de mise  
compte tenu des réserves formulées içi et là dans la mise en place de cette version 

 Et si vous vérifiez manuellement, il devrait le faire (certaines configurations peuvent 
être exclues temporairement en cas d'incompatibilité détectée, auquel cas un mes-
sage spécifique dans l'interface apparaitra). 

Rendez-vous dans les Paramètres à la rubrique "Mise à jour et sécurité" puis cli-
quez sur "Rechercher des mises à jour" : 

 

Windows 10 May 2020 Update est disponible depuis quelques jours.  
L’OS n’est cependant pas encore proposé à tout le monde.  
Microsoft applique de restrictions afin de contrôler le processus d’installation. 
Cette version v2004 est attendue  car elle s’accompagne de nombreuses nouveautés.  
Sa disponibilité est pour le moment que partielle.  
Microsoft procède à un déploiement par étape. L’approche donne du temps pour s’assurer 
qu’aucun bug critique n’est de la partie.  
Elle permet aussi de limiter le nombre de victime en cas de problème. 



Les guillemets pour une recherche exacte

Dans une recherche sur Google, le moteur de recherche a tendance à analyser 
tous les mots d’une phrase pour effectuer une recherche. 

 Le problème, c’est que cela peut vous mener sur des pages qui contiennent ces 
mots, mais pas dans l’ordre que vous désirez.  

Pour conserver un ordre précis, il suffit de taper l’expression entre guillemets 

. Idéal pour chercher un texte de loi spécifique ou une page précise d’un roman. 

La recherche de fichier spécifique 

La recherche de fichier spécifique est également une option à connaitre pour, 
par exemple, trouver des PDF.  

Google reconnait de nombreux fichiers ce qui permet de trouver facilement son 
bonheur.  

Cette fonction peut s’avérer particulièrement utile si vous cherchez une notice 
constructeur ou une étude scientifique (des documents souvent scannés en 
PDF). 

Pour en profiter, taper l’objet de votre recherche puis ajouter la commande 
filetype : pdf (ou doc, ps, xls, rtf…) 



2 rue Jules Ferry 
66280 SALEILLES 

Téléphones : 06 50 55 13 97 / 06 08 37 65 23 
Messagerie : clubinfo.saleilles@orange.fr 

Permanence physique  
 suspendue encore quelque temps 

 

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE 
SALEILLES 

Retrouvez nous également sur 

Facebook 

Retrouvez nous sur internet : 

http://www.informatiquesaleilles.com/ 


