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Jeûne Genevois

Le Club a repris toutes ses activités depuis le 20 août mais, calendrier officiel oblige,
il sera déjà fermé le jeudi 5 septembre en raison du Jeûne Genevois !

Apple

Depuis le lancement du MacBook 12″, Apple installe ses disques internes (mémoires
flash) directement soudés sur la carte mère. Il a continué avec le nouveau MacBook Air
(2018) et cette année 2019 avec toute la famille MacBook Pro.

Mais attention, DANGER !

Si un problème arrive sur ce disque il faut remplacer la carte mère
et toutes vos données seront définitivement perdues.
Il n’y aucune possibilité de les récupérer.
Nous vous conseillons donc très vivement d’utiliser un disque
externe (actuellement ils ne sont pas chers) et de faire très régulièrement des sauvegardes. En utilisant par exemple l’application Time
Machine l’opération est très simple, automatique et rapide.
Pour info : https://support.apple.com/fr-ch/HT201250

Brother
Vous possédez une imprimante du troisième âge, qui peut-être fonctionne encore, mais qui
ronronne et qui surtout consomme pas mal d’encre et donne des copies de médiocre qualité.
Brother vous propose un échange avec une imprimante dernier modèle, laser ou jet d’encre
avec des réductions pouvant aller jusqu’à 150 CHF.
N’importe quel marque, noir et blanc ou couleur, simple ou multifonction est acceptée.
Vous trouverez le catalogue des modèles proposés sur notre site sous Espace membres.
Vous pouvez également vous renseigner auprès de notre secrétariat pendant les permanences.
Les modèles actuels sont plus rapides, consomment beaucoup moins d’encre, donc sont plus
économiques et ont une très bonne qualité d’impression. Les prix sont très intéressants !

Neptun
Comme chaque année à cette époque, Apple propose l’Opération Neptun, avec quelques
réductions de prix par rapport à nos Prix Club habituels.
Cette année, sont proposés pour cette opération, toute la famille des portables : MacBook,
MacBook Air et MacBook Pro, dans toutes les configurations possibles (CPU, mémoire, HD,
claviers, couleurs) avec ou sans AppleCare ainsi que toute la famille des iPad.
Neptun commence le mardi 3 septembre et se termine le vendredi 27 septembre 2019.
Pour les configurations, prix et commandes, s’adresser directement au secrétariat du club.

LMP
Cette firme qui produit beaucoup d’accessoires
pour Mac, vient de nous proposer des protections
SlimCase pour les iPads 9.7″ (2017/2018)
en 4 couleurs : rouge, noir, gris, bleu,
identiques à celles proposées par Apple
mais 70% moins chers. Disponibles au Club !
Club Micro-informatique du CERN - News du 29.08.2019

Amicalement, votre CMC Team

