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Des nuages dans la vie informatique.
Nuage : cloud en anglais.
Cloud (nuage en français) c’est la possibilité de stocker et de partager des données dans un espace disque virtuel sur Internet.
Parmi
•
•
•
•
•
Etc.

quelques systèmes de stockage et de partage sur Internet on peut citer :
iCloud et iCloud Drive : Apple ;
OneDrive (précédemment SkyDrive) : Microsoft ;
Google Drive : Google ;
Dropbox.
hubiC de chez OVH.

iCloud le stockage et le partage dans le nuage d’Apple.
iCloud
•
•
•
•
•

permet :
La Synchronisation de photos depuis vos appareils Apple via « mon flux photos » ;
La synchronisation d’autres données (Calendrier, Safari, etc.) ;
Le stockage et partage de données et particulier les documents iWork et Office, Photos,
musiques, documents PDF, vidéos en différents formats ;
Utilisation gratuite des applications iWork, même sur PC depuis Internet ;
Fonctionne sur Mac, iPad, iPhone, iPod touch, PC.

Apple met à disposition 5 Go de stockage sur Internet, gratuitement et en payant pour avoir plus.
Le partage de photos vers l’extérieur se fait à partir des application Photos sous macOS et sous
iOS 11 en utilisant le service iCloud.

Depuis l’application Photos il y a 2 façons de partager des
photos depuis un iPad et un iPhone :
•

Par un lien Internet envoyé dans un message.
o Les personnes qui ont le lien peuvent visionner les photos, sur Mac, iPad, iPhone,
iPod touch, PC et autres appareils via un navigateur Internet.
o Le propriétaire peut arrêter la publication d’un album.

•

Par abonnement : seuls les abonnés voient les photos.
o Les abonnés peuvent ajouter des photos depuis un Mac, un iPad ou un iPhone.
o La fin de l’abonnement peut être à l’initiative de l’abonné ou du propriétaire.
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Le partage de photos depuis l’application Photos
sur iPad sous iOS 10 ou iOS 11.
Travaux préparatoires avant de partager des photos.
Le partage de photos se fera depuis un album, cet album pouvant être créé depuis mon flux
de photos et/ou depuis la pellicule et/ou d’un autre album.

Synchronisation des photos avec « Mon flux de photos ».

Si les photos ont été prises sur un iPhone, ces photos seront synchronisées vers son iPad via
« Mon Flux de photos ».

À gauche vue de mon flux de photos sur l’iPhone ; à droite vue de mon flux de photos sur l’iPad.
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Création d’un album photos.

Vue des albums sur l’iPad. Touchez + pour créer un nouvel album.

Saisissez le nom de l’album (ici Lille-patinoire) et touchez Enregistrer.
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Ici sélection de 8 photos de mon flux de photos pour ajouter à l’album « Lille-patinoire ».

L’album « Lille-patinoire » a été créé avec ses photos.
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Partager des photos avec un lien depuis l’iPad.
Rappel des différentes opérations à mener.

Pas à pas, le partage par un lien Web.
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•
•

Positionnez le commutateur site web public sur ON (vert), puis touchez Partager le
lien.
Si l’album partagé était déjà partagé par abonnement vous pouvez en plus publier l’album
par un lien, sinon basculez le commutateur Publications par les abonnés sur off.

Choisissez ensuite le mode d’invitation, ici par Mail sous iOS 11 (e-Mail sous iOS 10).
Rampe de Lancement numéro 128 –- Le partage de photos sous iOS 10 et iOS 11

12

Entrez l’adresse ou les adresses de vos contacts et touchez Envoyer.

Votre correspondant reçoit le message sur son iPhone.

Votre correspondant a reçu le message d’invitation à visiter le site Patinoire-partage sur son
iPhone ; il touche le lien qui lancera le navigateur Web sur son iPhone.
Le correspondant pourra avoir un agrandissement des photos en les touchant ; il pourra même
sauvegarder une photo (ou plusieurs) dans la pellicule de l’application Photos en touchant longuement la photo.
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Votre correspondant reçoit le message sur son iPad.

•
•

Votre correspondant a reçu le message d’invitation à visiter le site Patinoire-partage sur
son iPad ; il touche le lien qui lancera le navigateur Web sur son appareil.
Votre correspondant pourra avoir un agrandissement des photos en les touchant ; il
pourra même sauvegarder une photo (ou plusieurs) dans la pellicule de l’application Photos en touchant longuement la photo.

Réception du message sur un Mac ou sur un PC.

•
•

Vos correspondants pourront visualiser le lien vers le site Web, aussi bien sur un Mac que
sur un PC (non testé sur les appareils Androïd).
Vos correspondants pourront, comme sur un appareil iOS, avoir un agrandissement d’une
photo et ils pourront aussi télécharger une photo (ou plusieurs) depuis leur navigateur Internet.
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Partager des photos par abonnement depuis l’iPad.
Partage des photos par abonnement depuis l’iPad.

Opérations préparatoires avant d’inviter par abonnement.

Le propriétaire de l’album « Lille-patinoire » sélectionne 8 photos et il touche l’outil partager (la
flèche dans le carré).

Parmi les outils proposés, le propriétaire de l’album « Lille-patinoire » touche Partage iCloud.
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Une boîte de dialogue s’affiche ; on voit les 8 photos dans un carré et le nom d’un album partagé
précédent (si cela s’applique) dont le nom, en grisé, est « Essai iPhone ».
Le propriétaire de l’album « Lille-patinoire » entre un commentaire et touche « Album partagé Essai iPhone ».

Le propriétaire de l’album « Lille-patinoire » touche ensuite l’outil + nouvel album partagé pour
créer un nouvel album partagé.

Le propriétaire de l’album « Lille-patinoire » donne un nom à l’album partagé « Patinoire-partage » puis il touche suivant.
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Le propriétaire de l’album à partager peut entrer les adresses des invités ou il peut toucher directement suivant.
Ici on n’entre pas maintenant les adresses des invités, on le fera plus tard quand l’album partagé
sera effectivement créé.

Le propriétaire de l’album partagé «Patinoire-partage» touche Publier pour créer effectivement
l’album partagé.

Voyons le processus :
- Les photos sélectionnées sont copiées dans iCloud depuis l’iPad du propriétaire.
- L’album partagé est créé sur l’iPad.
- Les photos sont copiées d’iCloud vers l’album partagé sur l’iPad du propriétaire.
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Contenu du dossier partagé. En touchant + on pourra ajouter des photos dans l’album.
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Suivi de l’activité des album partagés sur l’iPad.

En touchant Activité sur l’iPad on peut voir l’activité se rapportant aux albums partagés.

Lancement des invitations.

Le propriétaire de l’album partagé touche l’outil Personnes.
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Le propriétaire de l’album partagé touche ensuite l’outil Inviter des personnes.

Saisie des adresses des invités pour l’abonnement.
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Ici on peut voir qu’une invitée n’a pas encore accepté l’invitation.

L’invité va-t-il accepter l’invitation à s’abonner ?

NB : le processus est le même pour iOS 9, 10 et 11.
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L’invitée a accepté l’abonnement.

L’application Photos a envoyé un message à l’invité (ou aux invités).
Pour s’abonner à l’album partagé l’invitée touche le bouton s’abonner dans le message reçu sur
son iPad 2 sous iOS 9.

Le dossier partagé se crée sur l’iPad de l’abonné et les photos sont transférées automatiquement
depuis iCloud.
Les photos sont visibles sur l’iPad depuis l’outil partagés (une notification est affichée).
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•
•

Les photos restent sur l’iPad tant que l’abonné ne se désinscrit pas, ou que l’abonné n’ait
pas été supprimé par le propriétaire ou que l’album n’ait pas été supprimé.
Si l’abonné veut conserver tout ou partie des photos, il doit créer un album sur son appareil et copier les photos dans cet album.

Suivi de l’activité des albums partagés sur l’iPad de l’abonné.

L’abonné peut voir l’activité de ses albums partagés en touchant l’outil Partagés (en bas) puis
sur activité (les albums partagés qu’il a créés et/ou les albums où il est abonné).

Suivi de l’activité des albums partagés sur le Mac du propriétaire.

Si le propriétaire de l’album partagé a aussi un Mac, il pourra suivre l’activité de tous ses albums
partagés.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam

23

Suivi de l’activité des albums partagés sur l’iPhone du propriétaire.

Si le propriétaire de l’album partagé possède aussi un iPhone, il pourra suivre l’activité de tous
ses albums partagés sur cet iPhone.

L’abonné ajoute une photo dans l’album partagé auquel il est abonné.

Pour ajouter une ou plusieurs photos l’abonné touche l’outil + depuis son appareil.
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L’abonné sélectionne une photo dans un de ses albums ou dans « Mon flux photos » et touche
OK.

Après avoir sélectionné une ou plusieurs photos l’abonné touche Publier.
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La photo a été ajoutée à l’album de l’abonné et cette photo sera aussi ajoutée à tous les appareils
qui sont abonnés à « Patinoire-partage ».

Les notifications.

Le propriétaire reçoit des notifications sur un ou plusieurs appareils (ici sur son iPhone).
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À gauche, l’abonnée (Josiane) a ajouté une photo
à l’album partagé « Patinoire-partage » dont je
suis le propriétaire.

À droite, je suis abonné à
l’album « Captures Jo 2 »
publié par Josiane.

Le propriétaire du dossier partagé ajoute une photo depuis
son Mac.

Pour ajouter une ou plusieurs photos le propriétaire de l’album partagé clique sur le dossier partagé puis sur ajouter des photos et des vidéos.

Le propriétaire de l’album partagé sélectionne une photo et clique sur ajouter.
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La photo a été ajoutée dans l’album partagé.

L’album a été mis à jour sur l’iPad de l’abonné.

Inviter un abonné supplémentaire.

Pour ajouter un abonné, touchez Personnes puis Inviter des personnes et entrez l’adresse de
messagerie de l’abonné.
On peut aussi entrer une partie du nom, si l’abonné est dans les contacts ; dans ce dernier cas on
verra le nom et prénom de l’abonné.
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Dans la zone À entrez l’adresse du nouvel invité.

Thérèse a été ajoutée ; elle a le statut d’invité, tant qu’elle ne s’est pas abonné.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam

29

Commenter une photo.
Le propriétaire d’un album partagé peut commenter une photo ;
il en sera de même pour les
abonnés à l’album partagé.

Le propriétaire ou un abonné sélectionne une photo et touche
commenter.

Après la saisie du commentaire l’abonné touche Publier.

Le propriétaire de l’album partagé entre un commentaire depuis son iPad; notez que le clavier a
été changé en allemand pour bénéficier des caractères et du correcteur allemand.
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L’abonné se désabonne depuis son iPad.

•
•

Un abonné peut se désabonner à un album partagé et il confirmera en touchant OK.
L’album partagé sera alors supprimé de tous les appareils de l’abonné.

Le propriétaire de l’album partagé peut voir que Josiane est maintenant désabonné.
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Suppression d’un abonné par le propriétaire d’un album partagé.

•
•
•

Le propriétaire d’un album partagé peut supprimer, à tout moment, un abonné.
Le propriétaire sélectionne un album, puis un abonné et il touche Supprimer l’abonné.
L’album partagé sera alors supprimé de tous les appareils de l’abonné.
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Suppression d’un album partagé.

Le propriétaire d’un album partagé peut supprimer, à tout moment, un album.
Le propriétaire sélectionne un album, puis il touche Supprimer l’album partagé.

Après confirmation, l’album partagé sera supprimé de tous les appareils du propriétaire et de tous
les appareils des abonnés à cet album partagé.
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Les bonnes relations entre une abonnée sous iOS 9 et un
propriétaire sous iOS 11.
Comme je l’ai indiqué précédemment, le processus d’abonnement est le même sous iOS 9,
iOS 10 et iOS 11, mais reprenons le partage d’un nouvel album entre un propriétaire d’un
album partagé sous iOS 11 et d’une invitée qui possède un iPad 2 sous iOS 9.

Josiane va s’abonner à l’album Atelier iOS 11.
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Depuis son iPad 2 sous iOS 9 l’abonnée va ajouter une photo dans l’album partagé.
Pour ajouter une photo l’abonnée sélectionne une photo depuis la Pellicule.

Après avoir sélectionné une photo, l’abonnée touche l’outil partagé
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L’abonnée touche l’outil partage photos iCloud.

L’abonnée (vous) créé un album partagé actuellement sélectionné (Captures Jo 2) et elle est
aussi abonné à un autre album (Family) ; pour envoyer la photo dans le bon album l’abonnée
touche Atelier iOS 11.
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Avant de publier la photo dans l’atelier iOS 11, l’abonnée ajoute un commentaire.

Dans les album partagé l’abonnée peut suivre l’activité de ses différents abonnements.
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Activité des album partagés vue depuis l’iPad 2 de l’abonnée.
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Partager des photos avec un lien depuis l’iPhone.
Processus de partage via un lien Web.

Après avoir créé un album sur l’iPhone, touchez l’album concerné (ici Hermès) puis touchez
Personnes.
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Touchez ensuite Partager le lien, puis Envoyer par e-mail.

Entrez l’adresse du destinataire (ou des destinataires), complétez, éventuellement, le
message qui a été généré par l’application Photos et touchez Envoyer.
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Votre correspondant a reçu le message sur son iPhone.

Votre correspondant a
reçu le message sur son
iPhone, il touche le lien
(ici Hermès) qui lancer
le navigateur de son
iPhone.
L’album s’affiche dans
le navigateur ; le
correspondant pourra
obtenir un
agrandissement d’une
photo et il pourra aussi
enregistrer la photo
dans l’application
Photos en touchant
longuement la photo
puis en touchant
enregistrer l’image.
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Votre correspondant a reçu le message sur son iPad.

Votre correspondant a reçu le message sur son iPad ; il touche le lien (ici Hermès) qui lancera le
navigateur de son iPhone.
L’album s’affiche dans le navigateur ; le correspondant pourra obtenir un agrandissement
d’une photo et il pourra aussi enregistrer l’enregistrer dans l’application Photos en touchant
longuement la photo puis en touchant enregistrer l’image, comme vu pour l’iPhone.
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Réception du message sur un Mac ou sur un PC.

Votre correspondant a reçu le message sur son Mac ; il touche le lien (ici Hermès) qui lancera le
navigateur de son iPhone.
L’album s’affiche dans le navigateur ; le correspondant pourra obtenir un agrandissement
d’une photo.

Votre correspondant pourra enregistrer une image en cliquant sur l’outil Télécharger.
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Suppression d’un album partagé par lien Web.

Le propriétaire sélectionne l’album à supprimer, puis il touche supprimer l’album partagé et il
confirme en touchant supprimer.
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Partager des photos par abonnement depuis l’iPhone.

Pour lancer l’application Photos je touche son icône sur la page d’accueil.

Opérations préparatoires avant d’inviter par abonnement.
N.B: les réglages pour le partage de photos iCloud sont détaillés en fin de ce document.
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Création d’un album sur l’iPhone.

Pour créer un album, touchez l’outil +.

Donnez un nom à l’album et touchez Enregistrer.
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Sélection de photos pour les mettre dans l’album créé.

Sélectionnez les photos que vous voulez mettre à un album partagé et touchez l’outil partage.

Touchez ensuite l’outil Partage iCloud.

Touchez ensuite + Nouvel album partagé.
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Entrez un nom pour l’album partagé et touchez suivant.

Le propriétaire de l’album qui va être partagé peut entrer les adresses des invités ou il peut toucher directement suivant.
Ici on n’entre pas maintenant les adresses des invités, on le fera plus tard quand l’album partagé
sera effectivement créé.

Entrez, éventuellement, un commentaire et touchez Publier.
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L’album partagé se met en place.

Voyons le processus :
- Les photos sélectionnées sont copiées dans iCloud depuis l’iPhone du propriétaire.
- L’album partagé est créé sur l’iPhone.
- Les photos sont copiées d’iCloud vers l’album partagé sur l’iPhone du propriétaire.

L’album partagé a été créé sur l’iPhone du propriétaire.

L’album « Cilac partage » a été créé sur l’iPhone du propriétaire.
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Suivi de l’activité des albums partagés.

Invitations des futurs abonnés.

En touchant
Activité dans
les albums
partagés le
propriétaire
peut suivre
l’activité de
tous ses
albums
partagés, ceux
qu’il créé et
ceux auxquels
il est abonné.

Processus de partage par abonnement.
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Le propriétaire de l’album partagé « Cilac partage » touche Personnes.

NDLR : pour plus de simplicité vous deviendrez le propriétaire de l’album partagé.

Touchez Inviter des personnes.
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Saisie des adresses des invités.

Touchez ensuite l’adresse de votre invité.

Entrez l’adresse d’un contact ou le début du nom; si ce contact existe dans votre application
Contacts il sera affiché
Pour ajouter un nouveau correspondant touchez l’outil +.
Rappel : vous êtes dans la peau du propriétaire de l’album partagé.

Un deuxième invité a été saisi, touchez Ajouter.
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Vous avez invité deux personnes (Thérèse et Josiane).
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L’invité va-t-il s’abonner ?

Un invité a reçu un message d’invitation ; il s’abonne en touchant le bouton s’abonner (ici sur
son iPad).
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NDLR : pour simplifier le texte, et bien que la gente féminine soit majoritaire dans mes essais
d’abonnement, le mot invité restera au masculin pour éviter le mot d’invité(e) ; que Josiane et
Thérèse veuillent bien m’en excuser.

L’album partagé a été créé sur l’appareil de l’abonné.

L’album partagé « Cilac partage » a été ajouté sur l’iPad de l’abonné.

… avec les photos.
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Les notifications.
Réglage des notifications.

Pour recevoir les notifications quand il y a des modifications dans un album partagé
positionnez le commutatateur Notifications sur ON (vert).

Le propriétaire ou un abonné d’un album partagé reçoit des notifications.

Le propriétaire reçoit des notifications sur un ou plusieurs appareils (ici sur son iPhone).
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Notifications pour un propriétaire ou pour un abonné.

Suivi de l’activité sur l’iPhone du propriétaire.

Le propriétaire d’un album partagé peut suivre l’activité des albums partagés, qu’il a créé,
mais aussi suivre l’activité des albums auxquels il est abonné.
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En touchant Personnes, le propriétaire d’un album partagé peut voir qui s’est abonné à l’album.

Renvoyer une invitation.

Pour renvoyer une
invitation le
propriétaire d’un
album partagé
sélectionne l’invité
puis renvoyer
l’invitation.
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Ajouter des invités.

Pour ajouter des invités à un album
partagé, choisissez un album et touchez
personnes puis inviter des
personnes ; procédez ensuite à la saisie
des adresses, comme nous l’avons vu
précédemment.

Ici iPhone en position portrait.

Un abonné se désabonne d’un album partagé depuis son
iPhone.

Un abonné à un album partagé peut se désabonner ; depuis l’album partagé il touche Personnes
et se désabonner.
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Suppression d’un album partagé par le propriétaire de l’album.

Le propriétaire sélectionne l’album à supprimer, puis il touche supprimer l’album partagé et il
confirme en touchant supprimer.
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Les réglages pour le partage d’albums.
Réglages d’iCloud sur l’iPad sous iOS 11.
Allez dans réglages > Identifiant > iCloud > Photos > Commutateur partage de photos iCloud.
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réglages > Identifiant > iCloud > Photos > Commutateur partage de photos iCloud.
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Réglages de partage de photos iCloud sur l’iPad sous iOS 9 ou
iOS 10.

Pour partager des photos (comme propriétaire ou abonné) depuis votre appareil iOS vous devez
effectuer quelques réglages.
Le premier réglage est dans Réglages > Photos et appareil photo où il faut positionner le commutateur Partage de photos iCloud sur vert.

Allez dans Réglages > iCloud > Photos sur oui. C’est le réglage fait dans Photos et appareil photo
qui a positionné sur oui.
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Le commutateur partage de photos iCloud doit être sur vert.

Rampe de Lancement numéro 128 –- Le partage de photos sous iOS 10 et iOS 11

64

Réglages de partage de photos iCloud sur l‘iPhone sous iOS 9
ou sur iOS 10.
Pour partager des photos
(comme propriétaire ou
abonné) depuis votre appareil iOS vous devez effectuer quelques réglages.
Le premier réglage est
dans Réglages > Photos
et appareil photo où il
faut positionner le commutateur Partage de
photos iCloud sur vert
et on obtiendra dans
iCloud > Photos Oui.

Allez dans Réglages > iCloud
> Photos sur oui.
C’est le réglage fait dans
Photos et appareil photo qui
a positionné sur oui.
Partage de photos iCloud doit
est positionné sur vert.
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Réglages d’iCloud sur le Mac sous OS X 10.11, 10.12 ou 10.13.

Pour partager des albums, comme propriétaire ou comme abonné, vous devrez régler les préférences système iCloud.
Allez dans les préférences système du Mac et cliquez sur iCloud.

Cliquez ensuite sur le bouton options de Photos.

Rampe de Lancement numéro 128 –- Le partage de photos sous iOS 10 et iOS 11

66

Cochez Partage de photos iCloud puis sur Terminer.
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Si vous habitez dans la Métropole Lilloise (MEL).
Le club informatique CILAC est une association « loi 1901 » sans but lucratif qui est hébergée par le
C.C.A. de La Madeleine. Son fonctionnement est assuré par des bénévoles et par les cotisations de ses
adhérents.
La base de travail du CILAC est le Macintosh ainsi que les tablettes iPad® et smartphone
iPhone® de chez Apple.

Les objectifs du Cilac.
Réunir les personnes désirant utiliser un micro-ordinateur, une tablette, un téléphone
portable, l’informatique de la vie courante pour les aider à débuter et répondre à leurs
problèmes.
• Permettre aux initiés de se perfectionner, d’aborder des logiciels spécifiques et d’appréhender les nouvelles technologies du monde Apple.
• Tout cela au sein d’un club ouvert aux échanges et dans une grande convivialité.

Comment est organisé le Cilac ?
•

Le club CILAC est ouvert, hors vacances scolaires, le lundi et le mardi de 14h30 à 16h30,
le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30, le jeudi et le vendredi de 14h30 à
16h30.

•

La salle Piet Mondrian est équipée de 12 Macintosh et d’un grand téléviseur moderne pour
l’initiation et le perfectionnement à l’utilisation du Mac (système d’exploitation,
bureautique, photos, vidéo, partage de données, de photos et vidéos, réseaux sociaux,
etc.).

•

La salle Andy Warhol est réservée aux ateliers libres, autour d’une grande table, où
chacun apporte son ordinateur portable, sa tablette ou son smartphone. C’est l’occasion de
partager des connaissances informatiques, en toute convivialité.
C’est dans cette salle que sont organisés aussi l’atelier iPad® et iPhone® le lundi aprèsmidi.
On y ajoutera aussi le site Internet du club qui contient une mine d’informations très
utiles.

•

cilaclamadeleine.free.fr
iPad et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc.

Rampe de Lancement numéro 128 –- Le partage de photos sous iOS 10 et iOS 11

68

Dans la salle Piet Mondrian, équipée de
12 Macintosh et d’un grand téléviseur,
les adhérents du Cilac peuvent s’initier à
l’utilisation du Mac et se perfectionner
dans la maîtrise d’applications.
Le mercredi matin, de 9h30 à
11h30, atelier d’initiation:
apprentissage du Mac, son système
d’exploitation macOS X, le Finder, les
manipulations de documents, l’utilisation
des applications Aperçu, Contacts,
navigateur Safari, messagerie Mail, etc.
Le mardi après-midi de 14h30 à
16h30 perfectionnement à l’utilisation
de mac OS High Sierra et de ses
applications.
Le lundi après-midi de 14h30 à
16h30, atelier iPad dans la salle Andy
Warhol: initiation et perfectionnement à
l’utilisation de l’iPad® et de l’iPhone®.
Cette salle est équipée d’un téléviseur
dernier cri qui permet aux partipants de
partager avec l’animateur un même
écran pour les travaux pratiques.

Le mercredi et le jeudi après-midi, de
14h30 à 16h30, échanges et
perfectionnement à l’utilisation et à la
maîtrise d’applications telles que:
Photoshop Elements, Apple Photos, iTunes,
iMovie, bureautique avec Microsoft Office
et Apple iWork, utilisation du graveur et
des appareils photos numériques, partage
de photos et de documents avec iCloud et
OneDrive, découverte des réseaux sociaux,
protection contre virus et “spams”.
Sans oublier les séances de questionsréponses sur les petits problèmes de la vie
informatique.

Mais le Cilac c’est surtout lors des
ateliers libres, un formidable lieu de
rencontre et d’entraide à l’utilisation de
la micro-informatique sur Macintosh,
iPad® et iPhone®, dans une ambiance
studieuse et détendue.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam

69

Communautés Numériques : l’informatique sur Internet.

•
•

Créée après une rencontre autour de la convergence numérique chez Microsoft, l’association Communautés Numériques regroupe des utilisateurs des technologies numériques
de tous horizons.
Communautés Numériques est une association loi 1901 ayant pour objectif d’échanger
des idées et information pour les utilisateurs des technologies numériques, comme l’utilisation des ordinateurs (quel que soit le système utilisé), des lecteurs mobiles de musique
ou vidéo, des appareils photos numériques, des consoles de jeux, des outils de mobilité,
des systèmes multimédias à domicile etc. etc.
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