AGO 2016 du CMC : Annexe N° 5
Sections Apple et Vidéo / Photo
Activités 2015 (1)
Les permanences « Apple » et « Vidéo / Photo » du jeudi soir (18h00 à 20h00) sont
toujours assurées par les quatre mêmes personnes. Etienne Maquet répond plus
particulièrement aux membres qui ont besoin de conseils sur le traitement des photos.
Gérard Antoinet conseille les membres intéressés à la vidéo et à la photo. Pierre
Strubin et Robert Trezza traitent plutôt des aspects « système » et « synchronisation ».
La fréquentation est assez régulière, mais pas extraordinaire… La section a fait
l’acquisition d’un iPad Air 2 en novembre, nous permettant aussi d’illustrer les problèmes
de synchronisation entre Mac et iPad ou iPhone.
Du coté vidéos et photos, c’est la gestion des bibliothèques de photos qui est souvent
la raison de la venue d’un membre, ainsi que la numérisation d’anciennes photos. Un
nouveau scanner de diapositives avec un chariot de chargement 50 diapositives a été
acheté. Et le scanner de diapositives à plat fonctionne toujours parfaitement, il est aussi
équipé pour scanner des négatifs de photos. La numérisation de bandes vidéo VHS à
également eu un nombre d’utilisateurs en augmentation.
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Sections Apple et Vidéo / Photo
Activités 2015 (2)
Test des systèmes OSX
Un iMac 24″ est équipé des OS X suivants :

§10.6 (Snow Leopard)
§10.8 (Mountain Lion)
§10.10 (Yosemite)
§10.11 (El Capitan)
Cela permet d’aider les membres qui le souhaitent à faire la transition entre systèmes et de
vérifier la compatibilité des programmes avec un nouveau système opérationnel.
Mais finalement peu de personnes nous consultent pour ces migrations.
L’émulateur Virtual Box de Oracle a également été installé avec Windows 7, pour tester
l’intégration entre systèmes. Là non plus, il n’y a pas vraiment de demande
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La page web de la section Apple est régulièrement tenue à jour.
En particulier, nous essayons de noter qui sera présent au prochaines permanences
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Sections Apple et Vidéo / Photo
Activités 2016
L’activité en 2016 sera semblable à celle de l’année dernière, avec sans doute un
peu plus d’accent sur les problèmes de synchronisation iPad ou iPhone avec les Macs.
Malgré le peu de demande, nous garderons la machine avec plusieurs (anciens)
systèmes à jour et installerons le moment venu les nouvelles versions de OS X.
Bien des questions nous sont posées sur iCloud, auxquelles nous ne pouvons pas
toujours répondre, ni faire de démonstration, car la section n’a pas de compte iCloud
en propre. Utiliser le compte du Club est trop risqué… Un point à suivre en 2016.
Et la situation est assez similaire en ce qui concerne le e-mail. Là aussi, il faudrait
avoir un compte email spécifique pour la section, sur lequel il n’y aurait pas de danger
de perdre ou corrompre des informations.
Etienne Maquet donnera un séminaire sur la transition iPhoto vers Photo en avril
2016.
Du coté photos, une sonde colorimétrique est disponible, qui nous permet de faire
des impressions de photos de qualité. Quelques imprimantes du clubs sont tout à fait
performantes pour cette tâche.
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