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Vacances d’été
Le club sera fermé du jeudi 12 juillet à 20h00 au mardi 14 août à 18h00.
Pendant cette période, à l’exception d’éventuels r.d.v. fixés au préalable avec les différents
responsables des sections, aucun accès aux locaux ne sera possible. Pas de téléphone non plus.
Mais vous n’êtes pas abandonnés pour autant !
Pendant cette période un service minimal sera assuré uniquement par mail :
cmc.support@cern.ch
Problèmes techniques, réparations :
Toute commande, demande de prix : cmc.orders@cern.ch
Autres questions, infos, inscriptions : micro.club@cern.ch
Vous recevrez une réponse sous 24h00.

Accessoires MacBook
Accessoire presque indispensable pour tous les
heureux possesseurs des nouveaux modèles MacBook
12″ et MacBook Pro 13″ & 15″.
Il vous permet de connecter toute sorte de périphériques : écrans, imprimantes, scanners, disques durs,
même les modèles anciens.

Backups mobiles
Chaque jour, photographes, vidéastes et pilotes de drone transportent toute sorte de matériel
avec eux. Ils attendaient donc avec impatience le LaCie
DJI Copilot, annoncé au CES.
Bonne nouvelle : il est là ! Et disponible au Club !
Il met fin à la corvée des backups en fin de journée !
En tant que professionnel, vous avez plus de temps pour
vous concentrer sur votre travail et vous passez moins de
temps à l’ordinateur en fin de journée... parce que vous
pouvez faire des backups sur place. Non seulement faire
des backups, mais aussi gérer vos fichiers.
Avec l’app Copilot BOSS, vous pouvez consulter, gérer
et éditer des fichiers en quelques secondes.
Voir les fichiers dans leur résolution originale, les trier et même les effacer.

Rappel

Nous vous rappelons qu’un service proposé par le CMC depuis plus d’un an permet
de résoudre certains problèmes liés au système d’opération ou à certaines applications
sans avoir besoin de se déplacer physiquement au Club.
Actuellement il fonctionne uniquement pour les utilisateurs Mac.
Ceux qui s’en servent déjà sont très satisfaits.
Pour plus d’infos contactez le secrétariat : micro.club@cern.ch
Club Micro-informatique du CERN - News du 05.07.2018

Amicalement, votre CMC Team

