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29 Septembre 2014

16 membres présents

Remarques du Président 

Daniel qui remplaçait Marcel a tiré le bilan du Forum Economique organisé au CID le 22 Septembre 2014 et 
qui portait sur « ECONOMIE, FISCALITE ET INVESTISSEMENT ». Il y avait environ 180 personnes, ce qui est 
très bien. Mais si on refait ce forum l’an prochain il faudrait pouvoir informer plus largement. Ce qu’il fallait 
en retenir : se faire toujours aider d’un spécialiste….

Attention : La réunion de ce jour était dédiée à la présentation sous forme de petit séminaire de nos outils 
informatiques et du site-Web de notre club par Peter Jackson avec Olivier Heurtaux et Arielle North.

Peter avait préparé un programme afin aborder 

Un domaine général: -

• Recommandations minimales pour les systèmes informatiques. 

Quatre domaines spécifiques passant en revue accompagné par une démonstration pratique: -

• Le courriel accompagnant la lettre hebdomadaire (LH)
• La lettre hebdomadaire.
• Le calendrier électronique.
• Les liens vers les photos.

Pour des raisons évidentes, Peter a préparé le document pratique en anglais et c’est disponible ICI avec un 
traduction en francais par votre sécretaire ICI.

Suite aux remarques qui ont été faites par nos membres concernant l’agenda, Peter a déjà amélioré la 
lisibilité du calendrier en montrant une partie en lettres majuscules pour différentier les réunions Rotary des 
autres évènements.

Rappel : à compter de Janvier 2015 le programme des réunions sera accessible uniquement via l’agenda 
informatique qui est mis à jour en permanence. Un lien avec l’agenda figurera toujours dans la lettre 
hebdomadaire et sur la page d’Acceuil du site Web. Il est important que ceux qui ont encore des problèmes 
avec l’agenda le fassent savoir afin d’y remédier à temps. 
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Lundi 6 Octobre 2014. Repas avec conjoints et Conférence de Pierre Bourdon.
Notre conférencier est ce que l’on appelle « un nez » en parfumerie, l’un des plus grands connu et reconnu 
des parfumeurs. Son père était directeur général adjoint des parfums Christian Dior mais son fils ne rêve 
que de littérature. Il fait Sciences Po. Toutefois, une rencontre avec Edmond Roudnitska, maître parfumeur 
français, lui fait changer d’orientation. Il va bénéficier durant cinq ans des conseils de ce grand maître 
parfumeur qui considère le parfum comme une œuvre d’art. Cela trouve un écho chez cet amoureux de 
la littérature qu’est Pierre Bourdon. Il transpose son amour des mots au monde de la parfumerie avec 
comme référence « A la recherche du temps perdu » qu’il qualifie « d’apothéose de l’art ». Il enchaînera 
les créations à succès pour Yves Saint Laurent, Christian Dior, Davidoff, Lacoste, Gianfranco Ferré, Anna Sui, 
Grès, Adidas, Gemey, Lancaster, Shiseido, Paul § Joe, Ferragamo, Jil Sander plus quelques parfums dans le 
monde de la parfumerie « de niche ».

Lundi 13 Octobre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h nos manifestations en 2015.

Lundi 20 0ctobre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h avec Conférence d’Eve Pitovic « Le monde 
d’hier-Stefan Zweig »

Vendredi 24 octobre 2014. Journée Mondiale de la Lutte contre la Polio.

Lundi 27 Octobre 2014. Apéritif à 19h à l’Hôtel du Golf Conférence Michel Rigal « BAC EMPLOI »

Lundi 3 Novembre 2014. Visite du Gouverneur. Merci de noter dès à présent la date afin de vous rendre 
disponible.

Lundi 10 Novembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h Club « Libres propos ».

Lundi 17 Novembre 2014. Apéritif à 19h (le lieu sera précisé ultérieurement).

Samedi 22 Novembre 2014. Conférence de District 1640 à Rouen.

Lundi 24 Novembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h Conférence de Yannick Collen « Le 
syndicalisme patronal».

Samedi 29 Novembre 2014. Dîner des associations (facultatif) au CID à 21h (28 euros).

Lundi 1 Décembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h.

Lundi 8 Décembre 2014. Assemblée Générale Ordinaire au Normandy Barrière.

Lundi 15 Décembre 2014 Repas de Noël avec conjoints.

Lundi 22 Décembre et Lundi 29 Décembre 2014 pas de réunion.

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer ici pour aller directment au calendrier avec les derniers changements du programme.
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RESUME de la REUNION INFORMATIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2014

POINTS IMPORTANTS

1. Recommandations générales

2. Courriel hebdomadaire et lettre hebdomadaire (LH)

3. Calendrier/agenda électronique

4. Liens vers documents ou photos

1. Recommandations générales 

Système d’exploitation. 
• PC : Windows 7 ou 8, peut-être Vista mais pas XP. 
• Smartphones et tablettes : Android 4.4 +

Navigateurs : 
• PC : préférer Google Chrome, une alternative peut être Mozilla Firefox. Les mises à jour de ces 

navigateurs sont automatiques. Microsoft Internet Explorer donne lieu à trop de problèmes.
• Smartphones et tablettes : Google Chrome ou Firefox.

Logiciel PDF : 
• Adobe Reader est gratuit. La version à utiliser est la version XI. Un ou deux membres ont eu des 

difficultés pour ouvrir les fichiers PDF, car ils utilisaient d’anciennes versions de Reader.

Peter met systématiquement dans les courriels hebdomadaires les liens avec les sites correspondants 
pour vous faciliter les mises en place ou les mises à jour.

Pour APPLE Peter n’a pas d’expérience mais Olivier pourrait aider ceux qui en disposent.

2. Le courriel et la lettre hebdomadaire (LH)

• Le courriel est préparé dans Gmail et inclut les liens avec la LH et avec les sites des navigateurs 
Google Chrome et Mozilla Firefox.

• La LH est au format PDF que tous les membres peuvent lire. Presques toutes les LH depuis Juillet 
2011 sont disponibles via la page d’accueil du notre site Web - en bas à droite se trouve une icône 
représentant un encrier et une plume sur lequel il faut cliquer pour avoir accès à toutes les LH.

• Chaque semaine la LH est adressée à tous les membres disposant d’un système informatique. Les 
courriers papier sont adressés aux 3 membres et 3 associés qui n’en disposent pas. Il est à noter 
qu’il y a un peu de redondance en termes de travail pour assurer à la fois l’envoi personnalisé et la 
mise en place dans le site internet du club. Peter veut bien poursuivre cette double tâche qui’il est 
vrai facilite la lecture de la LH par les membres au moment même où elle est diffusée.

• Les LHs ont des liens qui sont en général des liens vers d’autres documents PDF tels que des textes/
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présentations d’une conférence ou bien des liens vers une ou des photos ou encore un lien avec 
une autre partie de la LH. Les liens sur lesquels il faut cliquer pour avoir accès aux documents/
photos se distinguent lorsqu’en passant la souris sur le texte une petite main apparait à la place de 
la petite flèche. De plus, en haut à droite de la LH se trouve le logo du Rotary et en cliquant dessus 
on accède au site internet du Rotary Club de Deauville. 

• Le serveur Dropbox : Dropbox est un serveur cloud. Normalement avec Google Chrome et Firefox 
les liens ouvrent très facilement les documents/photos alors que ce n’est pas le cas avec Internet 
Explorer.

3. Calendrier/Agenda électronique
• A l’heure actuelle l’agenda est tapé au moins 4 fois chaque semaine. Il est indispensable d’alléger 

cette tâche sans compter qu’en outre il y a toujours le risque d’une erreur ou d’une mise à jour 
non prise en compte. De plus, les mises à jour sont permanentes, les rappels ou les urgences sont 
particulièrement rapides. Aussi, à compter de Janvier 2015 seul l’agenda électronique sera préparé. 
Pour ceux qui ne disposent pas de système informatique ils auront encore la liste sur la LH préparée 
spécifiquement pour eux. 

• L’agenda électronique est accessible directement par un lien dans la LH chaque semaine et sur 
le site du Rotary Club de Deauville sur la page d’accueil en bas à gauche en cliquant sur l’icône 
représentant un calendrier. Cet agenda est ainsi accessible à tout moment 24h/24h et 7j/7j sur 
ordinateurs, smartphones, tablettes, etc. 

• Il peut être vu sous 3 formes : par semaine, par mois et « Mon planning » (par défaut). Mon 
planning se présente sous forme d’une ligne par date. On peut cliquer sur la ligne bleue si on 
a besoin de plus d’informations par exemple si la réunion a lieu dans un autre lieu que le lieu 
habituel. 

• On peut aussi facilement imprimer. Pour cela il faut sélectionner les dates par exemple du 6 
Octobre au 31 Décembre 2014 puis sélectionner « Petite » pour la taille des caractères, supprimer 
les autres sélections et imprimer. Les impressions sur un mois marchent parfaitement sur un format 
classique de feuille A4.

Suite aux remarques qui ont été faites par nos membres concernant l’agenda, Peter a déjà amélioré 
la lisibilité du calendrier en montrant une partie en lettres majuscules pour différentier les réunions 
Rotary des autres évènements.
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4. Liens avec documents et photos
• Tous nos documents et photos diffusés (plusieurs milliers maintenant) sont stockés dans le nuage 

(principalement Dropbox). Il y a toujours une petite main quand on passe la souris sur les liens sur 
lesquels on peut cliquer pour ouvrir documents ou photos. Ces liens se trouvent sur les LHs ou sur 
le site du Rotary Club de Deauville dans les manifestations et évènements. 

• En cliquant sur le lien pour un document on accède soit à un document donné, soit à une liste 
(dossier) de fichiers. 

• Pour voir un des documents il faut cliquer sur le nom du fichier. 
• Il y a aussi la possibilité de partager un document ou un dossier de documents par email :

• Pour partager le dossier complet: avec la liste des fichiers sur l’ecran, cliquer le mot SHARE qui 
se trouve en haut à droite.

• Pour partager un document, avec le document ouvert sur l’ecran cliquer le mot SHARE qui se 
trouve en haut à droite.

• Pour télécharger un document, avec le document ouvert sur l’ecran cliquer le mot Download 
qui se trouve en haut à droite.

• En cliquant sur le lien pour une photo on accède soit à une photo donnée, soit à un ensemble de 
« vignettes » c’est-à-dire toute une série de petites photos. Il est à noter que lorsque l’on ne regarde 
que les vignettes on n’a qu’une partie de la photo. 

• Pour voir la photo complète il faut cliquer sur la vignette donnée. 
• Pour aller d’une photo à l’autre soit on clique sur la photo soit on peut avancer ou reculer  en 

cliquant les flèches en bas de la photo. 
• Il y a aussi la possibilité de partager une photo ou le dossier de photos par email :

• Pour partager le dossier complet: avec les vignettes sur l’ecran, cliquer le mot SHARE qui se 
trouve en haut à droite.

• Pour partager une photo ouvrir la photo sur l’ecran et cliquer sur « Share Link to Photo » qui se 
trouve en bas à droite. 

• Pour télécharger une photo ouvrir la photo sur l’ecran et cliquer sur « More Actions / Download» 
qui se trouve en bas à droite. 

• En haut à droite en cliquant sur « X » permet de sortir du lien photos.
 
Il y a toujours le même problème concernant les navigateurs et là aussi il vaut mieux avoir Google Chrome 
ou Firefox et pas Internet Explorer.
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Recommandations minimales du système 

Système d'exploitation 
• PC: Windows 7 ou 8, Vista peut-être. XP certainement pas.
• Smartphones et tablettes: Android 4.4+

Navigateurs 
• PC: Google Chrome est la préférence. Firefox est une alternative possible. Ces navigateurs sont mis 

à jour automatiquement. MS Internet Explorer donne tout simplement trop de problèmes. 
• Smartphones et tablettes: Chrome ou Firefox. 

PDF logiciel 
• Adobe Reader (gratuit). Maintenant sur la version XI que tout le monde a besoin d'utiliser - un 

ou deux membres ont eu des difficultés pour ouvrir les fichiers PDF, car ils utilisaient d'anciennes 
versions de Reader.
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Peter’s Notes (Anglais)

Le Courriel Hebdomadaire et la Lettre Hebdomadaire
Le courriel is written in Gmail and includes the following links:

• To current LH.
• To download pages for Google Chrome and Mozilla Firefox Navigateurs.

LH is in a uniform PDF format which all members can read – it is linked to the website and to our growing 
library of documents. As almost every LH since July 2011 has been produced in PDF format and is stored 
“in the cloud”, the same document as delivered via emailed lien each week to individual members is also 
available via the website. There is no duplication of effort involved in having the same document available 
weekly as well as archived for future reference. There is, however, some duplication of effort in producing 
both an LH and a web-page of the same event. 

Delivery
• Via link emailed each week to individual members
• Page: d'Accueil du site-web.
• Page: Accès Membres. 

  
All PDF LHs have links in them (note that when passing the mouse arrow over the page on screen, the arrow 
changes shape to a hand.  This indicates that there is a clickable link leading elsewhere). Note that the link 
address can be seen by hovering the hand over the link. The same thing applies to the website except that 
links there normally reveal a specific description when hovered over. Most (but not all) links in LHs lead to 
documents or collections of documents held “in the cloud”.

Typical links in the LH include: -
• Top-right. Rotary Logo – link to Page d'Acceuil on our website.
• Bottom line: Email link to the Président and web link to our website.
• In the text: links to other PDF documents.
• In the text: links to a photograph or a collection of photographs.
• In the text: links to another page within the same LH.

Links to Dropbox
If the link is to an individual document or photograph, the linked-to item will normally open directly. Note: 
on PCs this applies to Chrome and Firefox browsers but may not with MS Internet Explorer (IE). On both 
Chrome and Firefox browsers for Android,  you do need to download the file first and then open it but this is 
more straight forward than on a PC with IE.

If the link is to a collection of documents, then clicking a link on the LH will open a page on your default 
browser (hopefully not MS IE) showing the available files.

If the collection is of photographs, it can be displayed either in vignettes or as a file list with small icons. Click 
the icons at top right of the listing to toggle between the two views.
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Electronic Calendrier
Presently the Club's calendrier is typed and re-typed 4 times each week: MS Excel /  MS Office / Adobe 
InDesign / Google Calendrier. Apart from being a ridiculous waste of time, there is the obvious risk of 
mistakes being made en route. Only one of these steps (the last one) is necessary. It is the intention, as you 
know, to go to a one-step system from January.

An electronic Calendrier gives the following advantages: -
• It is quick and easy to prepare.
• Professional, standardised, appearance.
• Can be updated at will – as soon as details become known or change.
• Members can look backwards as well as forwards. Sometime useful to confirm when an event 

happened
• There is no reason for it to be ever out of date – a paper calendrier begins to age as soon as it is 

printed and becomes increasingly unreliable.
• Reminders can be sent automatically and emails of urgent changes take a moment. 
• Non-members considering a visit can see our programme at a click.

RCD electronic Calendrier is available: -
• Directly from a lien on each week's PDF format LH.
• Site-web page: d'Accueil.
• Site-web page: Accès Membres.
• Printed.

Views
Whether a member is in Deauville, Corsica – (or, even, British Columbia, Peter Sos!), the calendrier can be 
seen 24/24, 7/7 on PCs, smart-phones, Tablets and internet-linked TVs.
3 on-screen views are available: -

1. Semaine
2. Mois
3. Mon Planning (default view)

 
Mon Planning shows a single line per date. Click on that line (in blue) for greater details. Click on the blue 
again to close the greater details. On a PC, this is smoother with Chrome than Firefox.

Printing
Clicking “Imprimer” displays a menu. 

1. Select the date range required
2. Select Petite pour Taille de Police
3. Unclick all the other pre-clicked options
4. Print

Note: A month prints comfortably on one side of A4. 
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After viewing or printing a simple click on the Rotary icon, top-right, takes you back to Page d'Accueil.
 Photograph Links 
Photographs and documents are stored on a Cloud Server (Mostly on Dropbox).
 

Links (always look for that “hand”) are available from: -
• Individual LHs.
• Web pages of individual events. 

Access
Clicking on a link takes you to either an individual photo (if there is only one) or to a display of vignettes / 
miniatures if there are a number of photos available. Note that the vignettes to not show all of the photo – 
so if your head is missing from a vignette, it will hopefully be visible on the actual photo. The collection can 
be shown either in vignettes or as a file list with small icon.  Click the icons at top right of the listing to toggle 
between the two views.
 
If the link is to an individual photograph, the linked-to item will normally open directly. Note: on PCs this 
applies to Chrome and Firefox browsers but may not with MS Internet Explorer (IE) which usually expects 
you to separately download the document and then open it in e.g. Adobe Reader (if you know where the 
file has downloaded!). On both Chrome and Firefox browsers for Android,  you do need to download the file 
first and then open it but this is more straight forward than on a PC with IE.
 
Clicking on a vignette delivers a full-size picture to the screen. Clicking on the photo moves the display 
on to the next sequential photo. Equally the arrows at the base of the photo can be used to move ether 
backwards or forwards.

Other choices
At the bottom-right of the screen are two icons which give three choices which can be seen by hovering the 
arrow over the icons (unfortunately the descriptions are only available in English and, at this time we cannot 
change them):-

• “Share Link to Photo” enables you send a link by email to someone else so that they can see / 
download the photo.

• “More Actions”
• Download.
• View Original. The Displayed photo is of lower visual quality that that stored in on Dropbox.  This 

choice bring up the original but, generally, on a computer screen you will see little or no difference. 
 
At top-right, clicking on the “X” exits you from the photo library.

Arielle NORTH
Sécretaire.
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