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La «nuit de la micro et du zapping» a fait l’objet de 
la réalisation d’un fi lm en direct gravé sur un DVD 
lisible sur un lecteur de salon.
Ce fut un moment fort de l’activité du club avec 
sa parodie de publicités, du journal télévisé, de la 
météo... Bravo à tous nos acteurs, chanteurs, dan-
seurs, techniciens, serveurs, hotesses d’accueil. La 
préparation a été longue et riche de péripéties. Au 
fi nal une excellente soirée avec à la clé 3 DVD. Cet 
ABM vous retrace les grandes lignes de cet événe-
ment exceptionnel.
Un article est consacré à Virtual PC logiciel Microsoft 
émulant un PC sur Mac, un autre est une invitation à 
découvrir Photoshop et la retouche d’image ainsi que 
la création de photomontage. Enfi n on nous pose un 
certain nombre de question sur le téléchargement 
en ligne de son compte bancaire sur Mac. Voici un 
exemple avec notre parenaire le Crédit Agricole.

jean-François Percevault
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Les réunions Microcam ont lieu tous les premiers mercredis du mois. Vous y 
êtes tous cordialement invités pour exprimer vos attentes, vos re com man d-
a tions et vos remarques. 

Nʼoubliez pas les Midi2: des animations sur les thèmes de votre choix, et 
les nouveaux «1 mardi sûr dʼeux». Inscription nécessaire.

5-8
Photoshop dʼAdobe est le standard pour la manipulation dʼimages.Pratique 
pour retoucher une image, extraire une partie dʼune photo, réaliser des trucages 
ou des effets speciaux. Cet article est dans lʼesprit des «rampes de lancement» 
pour accéder à cet outil professionnel que lʼamateur peut utiliser sans connais-
sance particulière... du moins sur les fonctions de base.

Photoshop initiation

Inscrivez-vous aux «Midi2» 
et «1 mardi sûrs d’eux»

Echos de la nuit11
Ce fut une grande nuit! Depuis plusieurs années on en rêvait. Microcam lʼa 
fait. Quoi? Son cinéma bien sûr. Avec une parodie dʼémission de télévision, des 
publicités, de la météo, des reportages montés de toutes pièces, des interviews, 
de la musique... bref tous les ingrédients dʼun succès assuré... mais le festival de 
Cannes nʼy aura pas droit. «le fi lm» est une réalisation Microcam uniquement 
réservé aux VIP qui ont été invités à la Nuit de la Micro et du Zapping!

Virtual PC12-13
Faire du PC sur son Mac parait une hérésie... pourtant qui nʼa pas souhaité tout 
faire sur son micro? Alors Microsoft nous donne la solution: le meilleur des 
deux mondes par Yves roger Cornil. Bientôt au local.

Télécharger son compte CA sur Mac9-10
On demande parfois, comment télécharger son compte bancaire sur Mac. Cet 
article illustre le téléchargement dʼun compte Crédit Agricole sur Excel.
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Photoshop
Photoshop dʼAdobe est le standard pour la manipulation dʼimages.Pratique pour retoucher une 
image, extraire une partie dʼune photo, réaliser des trucages ou des effets speciaux. Cet article 
est dans lʼesprit des «rampes de lancement» pour accéder à cet outil professionnel que lʼamateur 
peut utiliser sans connaissance particulière... du moins sur les fonctions de base.

Extraire une image

Pour sélectionner une partie dʼune image il faut «dé-
tourer» les éléments que lʼon souhaite extraire pour 
éventuellement les placer ailleurs (sur une autre image 
par exemple).
Prenons lʼexemple de lʼarticle paru dans une revue sur 
Céline (notre musicienne à la batterie lors de la Nuit 
de la Micro). Après avoir scanérisé lʼarticle, on ouvre 
le fi chier sous Photoshop (Fichier, Ouvrir...)

Pour extraire la photo de Céline à la batterie, il suffi t de 
sélectionner lʼoutil «Lasso» (au dessous du rectangle en 
pointillé dans la palette des outils. Lorsque vous cliquez 
sur lʼoutil lasso, la fl èche du curseur se transforme en.. 
lasso.  Il suffi t alors de se positionner sur lʼimage à 
extraire; de cliquer en un point de son contour, et, en 
maintenant le bouton de la souris enfoncé, de suivre 
exactement le contour de lʼélément. Lorsque vous avez 
parcouru le pourtour, vous relâchez le bouton de la sou-
ris et la forme souhaitée est prisonnière des pointillés 
du lasso. Il reste à «copier» («Edition» «Copier») puis  
dʼouvrir un nouveau document: «Fichier», «Nouveau» 
(la taille du nouveau document est automatiquement 

cadrée sur lʼélément copié). 

Vérifi ez au passage que le fond de trame est «trans-
parent».

Ensuite «coller»  («Edition» «Coller»)  lʼimage extraite 
sur le nouveau document.
Pour améliorer lʼextraction, nous allons supprimer les 
zones blanches pour ne faire apparaître que le personnage 
et son instrument. Pour cela il faut utiliser la «baguette 
magique» (à droite du lasso). Un fois la baguette acti-
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Photoshop
Premier montage sous Photoshop avec des photos issues de la Nuit de la micro et du zapping; 
Il sʼagit dʼincruster une partie dʼune image dans une autre et de rajouter un texte. La barre dʼoutil 
est à gauche; en laissant le curseur sur lʼoutil, son nom sʼaffi che.
vée, il suffi t de cliquer sur toutes les zones blanches en 
maintenant la touche «majuscule» appuyée. 

Un simple effacement (touche clavier «fl èche arrière» 
en haut à droite)) permet de rendre les parties blanches 
transparentes.
L̓ acquisition est faite.
Ouvrons maintenant un image de la Nuit de la Micro 
(déjà travaillée sur Photoshop).

Nous allons maintenant intégrer la photo de Céline dans 
le groupe composé de Aurore, Philippe, Bertrans et Sté-
phanie. Pour cela activez la fenêtre de lʼimage de Céline 
en cliquant sur la barre du haut. Faire ensuite la sélection 
de lʼimage (menu «Sélection» «tout sélectionner») puis 
copier lʼimage dans le presse papier («Edition», «Co-
pier»). Se positionner sur la deuxième image et faire 
un coller sur lʼimage («Edition», «Coller»). 

 L̓ outil «sélection» permet de déplacer les objets 
sur le plan de travail. Ainsi nous allons positionner la sur le plan de travail. Ainsi nous allons positionner la 
photo de Céline au premier plan en bas à droite (yʼa pas photo de Céline au premier plan en bas à droite (yʼa pas 
de raison que la batterie soit toujours derrière).de raison que la batterie soit toujours derrière).

 Enfi n, il est possible de rajouter du texte avec 
lʼoutil du même nom. Choisr la police de caractère 
dans la barre de menu contextuel, ainsi que la taille et 
la couleur. Voila un premier montage.
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Photoshop
Commentaire sur les fenêtres, les outils, les menus.

La barre de menus

Elle se compose de commandes classiques: 
«Fichier» avec la création ou lʼouverture dʼun document. 
lʼimpression, la sauvegarde avec une option interessante 
pour enregistrer sous le format web.
«Edition» avec les copier, coller, couper... et surtout 
«transformation» qui permet de jouer sur une zone 
sélectionnée.

«Image» 
utile pour 
gérer le 
« m o d e » 
( g r i s , 
couleur), 
«Régla-
ges» pour 
corriger 
la lumi-
n o s i t é , 
les con-
tratses... 
«Taille de 
lʼimage» 
s a c h a n t 
que pour 
le web il 

est inutile dʼaller au delà de 72 DPI (point par pouce). 
Les «calques» font allusion aux feuille transparentes 
quʼon utilisait pour reproduire des dessins quʼon pla-
çait sous une feuille de «papier calque». Ce sont des 
couches transparentes superposées derrière lesquelles 
se trouvent le fond. Dans lʼexemple précédent, il y a un 
arrière plan (le cadre avec les bandes rouges (noires) et 
blanches), le calque 1 avec le groupe, le calque 2 avec 
Céline et le calque 3 avec le texte.

Les fenêtres

La liste de fenêtres est accessible dans le menu «fenê-
tre». Les principales sont «Historique», «Caractères» 
et «Calques».
«Historique  permet de revenir à une étape antérieure 
si besoin,  il suffi t de cliquer sur une étape (chaque 
commande est enregistrée séparement) pour revenir à 

nʼimporte quel stade de la création. «Caractères» pour 
modifi er les textes et «Calques» pour gérer les fameux 
«transparents». La fenêtre «calques» comprend plusieurs 
onglets; pour cette initiation seul lʼonglet «calques» 
nous intéresse. Voici son contenu:

L̓ oeil mentionne les calques visibles. Un simple clic sur lʼun 
dʼeux le fait disparaitre à lʼaffi chage (mais il est toujours 
présent). Un autre clic et il apparait de nouveau. Il est possi-
ble de gérer lʼordre de superposition des calques par simple 
glisser/déposer               (cliquer sur un calque, maintenir le 
bouton de la souris enfoncé et déplacer le calque) avant ou 
après tel autre calque.
Dʼou lʼimportance dʼutiliser des calques avec une opacité 
nulle (transparent). Un calque à opacité 100% est opaque et 
cacherait toute la surface.

Les outils

Les différents outils présents sur Photoshop sont géné-
ralement placés à gauche de lʼécran. 

Lʼoutil déplacement sert au déplacement 
physique dʼune image ou dʼune sélection. Il 
suffi t de placer lʼobjet sélectionné en le faisant 
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glisser vers un autre emplacement avec la souris. Un 
moyen rapide de recourir à cet outil est dʼappuyer sur 
la touche «V».
L̓ outil «Sélection» sert à délimiter une forme, un con-
tour, rectangulaire ou elliptique. Il suffi t de le sélec-
tionner et de cliquer sur lʼimage pour voir apparaître la 
forme choisie. La sélection peut ensuite être déplacée, 
recopiée, effacée. Pour changer de forme il faut cliquer 
sur le petit symbole triangulaire en bas de lʼicône de 

lʼoutil et attendre que la fenêtre souvre.
L̓ outil «lasso» a été utilisé dans lʼexemple. Lorque 

lʼélément à isolé est très contrasté, il est plus sim-
ple dʼutilisé le lasso magnétique pour détourer. Si la 
forme est géométrique on préfèrera le lasso polygonal.

L̓ outil de «rognage permet de couper une 
partie de lʼimage.

Lʼoutil «baguette magique» a été vu dans 
lʼexemple; il permet par un coup de baguette 

de sélectionner tous les points contigues de la même 
«couleur» (possibilité de règler la densité).

Le «doigt» permet 
dʼétaler une couleur 
comme si elle était 
fraîchement passée.

La gomme sert à 
effacer!

L̓ outil texte a été utilisé dans lʼexemple. Il y a la faculté 
dʼécrire à la verticale pour varier les plaisirs.
Le pot de peinture est un outil de remplissage dʼune 
zone sélectionnée.
La pipette est utilisée pour récupérer un couleur con-
tenue dans une image.
La suite lors des «Midi2» ou des «1 mardi sûr 
dʼeux».

Photoshop
Menus, fenêtres, outils
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Télécharger son compte sur Mac

Une fois connecté

Après connection au site et atteinte du détail dʼun compte, 
il suffi t dʼaller en bas du relevé et de sélectionner 

«télécharger» sous Excel.

Le téléchargement se fait dans un fi chier du «gestion-
naire de téléchargement» nommé «emcgi» 

et une fenêtre de codes sʼouvre.

Récupération dans Excel

Il suffi t ensuite dʼouvrir ce fi chier dans Excel. Pour cela 
il faut dans la commande «ouvrir fi chier» mentionner 
lʼoption «tous documents»

Ensuite il faut accéder au fi chier emcgi (situé dans le 
dossier de téléchargement par défaut).

Deux messages dʼerreur apparaissent successivement. 
Il faut les ignorer et faire «OK».

Il sʼagit simplement dʼun problème de format.

On demande parfois, comment télécharger son compte bancaire sur Mac. Cet article illustre le 
téléchargement dʼun compte Crédit Agricole sur Excel.
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Télécharger son compte

Excel ouvre alors le fi chier avec en entête «emcgi 
(lecture seule)».
Le compte est visible dans Excel...mais reste en format 
dit «sylk» (.slk).

Il ne reste plus quʼà le convertir en un format «clas-
seur».

Sélectionner dans lʼoption «format» la ligne «classeur 
excel» en lieu et place du format «sylk».
Le fi chier est alors un fi chier totalement Excel.

Le format est «NomFichier.XL»

Sous «Safari» cʼest la même procédure mais le fi chier 
sʼappelle «CA20050518_nnnn.slk» (CA date (année-
moisjour) suivi dʼun numéro et du format)
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Echos de la nuit
Le vendredi 18 mars 2005, la fête de microcam dite «la nuit de la micro et du zapping» a attiré 
plus de 100 personnes pour participer à la réalisation dʼune oeuvre devenu incontournable : «le 
fi lm». Voici un petit aperçu du programme.

L  ̓Assemblée Générale

Comme toute association qui se respecte, Microcam a 
tenu son Assemblée générale dès 18H avec le rapport 
moral du président, le rapport fi nancier du trésorier et les 
élections. Le bureau est renouvelé ce qui méritait bien 
un premier arrêt au buffet pour fêter les décisions.

Le fi lm

La soirée avait pour thème la réalisation de fi lm «famil-
liaux» et la gravure du fi lm sur un DVD de salon.
Il y avait bien sûr tout lʼaspect technique: appareil photo 
numérique, camescopes, scénario... mais le plus impor-
tant fut la participation du public à la réalisation dʼun 
reportage sur les caractéristiques des adhérents.
Plusieurs camescopes prenaient les différentes scènes, ce 
qui a permi de retenir plusieurs angles lors des travaux 
de montage. Sylvie Allaire a remplacé au pied levé Jean 
Noël Lecontellec retenu en ce début de soirée sur la prise 
des photos du public. 

Les outils

la préparation des images fi xes a été réalisée sous Adobe 
Photoshop; Le son nʼa pas été enregistré à part, ce qui 
explique quelques diffi cultés dʼaudition (bruit de fond, 
son différent selon les camescopes...). L̓ éclairage était 
celui de la salle de conférence et constituait également 
un handicap pour la luminosité de certaines scènes.
Le montage a été fait sous iMovie et les musiques ont 
été réalisées sous GarageBand ou sont issues de iTunes 
voire dʼun CD de bruitage.

Le show

Fidèle à sa tradition musicale, un groupe de musiciens 
composé de Gilles Emeraud (guitare), Philippe Guille 
(guitare), Céline Perrin (batterie) ,Aurore Eingel-Glot 
(chant),  Isabelle Delage(chant), Stéphanie Babuin 
(chant) sous la direction de Bertrand Pénisson (chant) 
a enfl ammé la salle. Il faut dire que les répétitions avaient 
été hautes en couleur. 
Le groupe était accompagné dʼinstruments complémen-
taires créés sous GarageBand. 

Cliporama

Un des «must» du show fut le «cliporama». Une inven-
tion de Bertrand à lʼintersection du clip et du diaporama. 
Sur une musique dʼAfrique interprétée par le groupe  et 
GarageBanddéfi le un diaporama contenant des images 
issues de la collection de Jean-Michel Bergougniou 
synchronisées avec le texte de la chanson. 

La pubʼ

Une palme particulière pour les parodies de reportage, 
dʼémission de télé, de publicité. En particulier, personne 
nʼoubliera le fameux «appelez moi le Directeur» et sa 
chorégraphie de haut vol. Merci aux acteurs et danseurs: 
Robert Martin, Alain Sorel, Alain Chauvière, Géral-
dine Aulnette, Elodie Henry, Stéphanie, Isabelle, Marc 
Marsac, Xavier Meneu, Cédric Briout, ainsi quʼaux 
techniciens : Xavier Robin, Eric Aumont, Bertrand 
Lemenant, Jean-François Percevault.

Le zapping

La nuit de la micro cʼest aussi le zapping, avec cette 
année un zeste de Virtuel PC (Yves Cornil à distance), 
le voyage de Chihiro (Damien), la création de site in-
ternet (Jean Raymond Fayat), le superbe site de St 
Malo réalisé par Philippe Deloraine. Hélas les incidents 
techniques ont contrarié les communications, si bien 
que les interventions par web ont été réduites.

Le buffet

Avec 4 arrêts buffet les adhérents ont pu échangé sur 
leur vision des choses. Merci à celles et ceux qui ont 
assuré lʼinendance gastronomique et lʼaccueil: Marie 
Thérèse Neveu, Annie Texier, Josette Mellet, Jacqueline 
Hue, Louis Averty, Farielle, Nourah.
3 DVD ont été gravés avec plusieurs thèmes: le fi lm, 
le making of, le bétisier, le concert, le cliporama, les 
photos... Bref une oeuvre inédite dont a été privé le 
festival de Cannes!
Disponible en consultation au local.
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Certains possesseurs de Mac se plaignent de ne pas pouvoir utiliser des logiciels PC. Avec Mi-
crosoft Virtual PC plus de problème; le mac ouvre ses fenêtres sur «windows».

Cʼest quoi Microsoft Virtual PC? 

Tout dʼabord il existe 2 logiciels Virtual PC 
* Virtual PC pour Windows. Programme 
écrit pour Windows pour gérer des PC virtuels 
sous Windows. 
* Virtual PC pour Macintosh qui émule un PC sur 
un Macintosh; cʼest ce produit que nous allons aborder 
dans ce dossier. 

Packaging de la dernière version de 
Microsoft Virtual PC.

* Développé initialement par Connectix, Virtual 
PC a été racheté par Microsoft le 20 février 2004. 
* La version 6.11 avait la signature Microsoft avec 
des modifi cations mineures, mais ne supportait pas le 
G5. 
* La version 7 a été commercialisée sous le nom 
de Offi ce 2004 Pro le 22 octobre 2004. Cette version 
supporte le G5 et a été optimisée. 
* Virtual PC est disponible sous différentes formes 
: 
* Virtual PC avec pack Windows XP (Pro ou 
familial) ou Windows 2000 Pro 
* Offi ce:Mac édition professionnelle, contenant 
Virtual PC 7 + Offi ce 2004 + Windows xp Pro SP2 
* Virtual PC sans pack Windows 
* Mise à jour Virtual PC (sans Windows). 

Offi ce:Mac Pro Virtual PC seul (ou avec un pack 
Windows)

Que fait Virtual PC 7? 

Virtual PC émule un PC et partage la connexion réseau 
du Macintosh. Vous pourrez installer Windows xp ou 
Windows 2000 Pro à partir du pack inclus dans votre 
package ou depuis votre propre système dʼexploitation. 
Vous avez aussi la possibilité dʼinstaller dʼautre PC 
virtuel sous des systèmes Windows plus ancien. La 

version 7 de Virtual PC utilise lʼimprimante 
crosoft Virtual PC plus de problème; le mac ouvre ses fenêtres sur «windows».

version 7 de Virtual PC utilise lʼimprimante 
crosoft Virtual PC plus de problème; le mac ouvre ses fenêtres sur «windows».

du Mac, sous certaines conditions (Windows 
2000 service pack 4 ou supérieur, pas Windows 
98, ni Windows 95). Les fi chiers de la version 5 
ou 6 ne sont pas compatibles avec la version 7, 
il faudra importer les anciennes versions dans 

Virtual PC 7.
Le Pc est sous le contrôle de Mac OS X; il sera ainsi 
possible dʼeffectuer des captures dʼécrans avec Snapz 
Pro X, y compris des captures en format QuickTime.

Performances de Virtual PC.

On peut considérer que la vitesse du PC émulé est de 
lʼordre de la moitié de la puissance du processeur du 
Mac qui exécute le programme du PC. Je nʼai pas fait 
de mesures de performance dans ce dossier; jʼutilise 
principalement VPC 7 sur un eMac 1 Ghz avec 1 Go 
de mémoire, dont 512 Mo alloué à Windows xp.

Virtual PC 7 au quotidien

Vous avez installé votre, ou vos machines Virtuelles sur 
votre Macintosh, vous avez adapté les réglages à votre 
utilisation (mémoire, disques supplémentaires, taille 
écran...). Pour utiliser Virtual Pc, lancez lʼapplication 
depuis le dock ou depuis le menu applications.
Vous voyez apparaître une boîte de dialogue avec votre 
ou vos diffrérentes machines; sélectionnez votre machine 
dans la liste et cliquez sur le bouton démarrer.
A Microcam06 nous avons 5 machines virtuel-
les, dont 4 sont dans lʼétat enregistré et une 
machine qui est inactive (Windows 95); cet 
état est réalisé lors de lʼarrêt de votre machine.

Microsoft Virtual PC
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Microsoft Virtual PC
Les menus

Dans le menu fi chier, nouveau permet de créer une 
nouvelle machine virtuelle. Ouvrir lance une machine 
virtuelle. Migrer des données permet de récupérer une 
machine virtuelle venant dʼune version précédente. 

Par le menu édition et taper vous pouvez simuler cer-
taines touches dʼun clavier Windows.

Dans le menu PC vous pouvez arrêter le PC, taper ctrl 
alt suppr et aller dans le menu paramètres.

Dans le menu lecteurs vous pouvez capturer et éjecter 
une image de CD, capturer lʼimage dʼune disquette et 
lʼéjecter. Vous pouvez aussi partager un dossier du Mac 
avec votre machine virtuelle. 

Dans le menu fenêtre vous pouvez créer un disque 
supplémentaire depuis assistant disque virtuel.

retrouver lʼintégralité du dossier sous: 
http://yves.cornil.free.fr/vpc7/vpc701.html



Nos partenaires

Comme toute association, Microcam doit aussi son succès à la qualité de ses partenaires. 
Nous profi tons de cette page  pour les remercier et les féliciter pour leur soutien et leur dotation.

Le CREDIT AGRICOLE dʼIlle et Vilaine et le CE 

APPLE Computer France

ADOBE USA

MICROSOFT

PACIFICA

http://www.augfrance.com/
microcam35

http://www.microsoft.com/
france/communautes/

Assistez aux
«Midi2» 

tous les mardis et jeudis de 12H15 à 14H

«1 mardi sûrs dʼeux» 
1 mardi sur 2 (voir dates au local)

Les animations à thèmes sont annoncées par email 
(si votre adresse nous a été communiquée). 

Sans annonce le thème reste libre.
En cas dʼabsence dʼinscription les séances sont annulées.

MICROCAM	AURA	25	ANS	EN	2006!

MICROCAM	PRÉPARE	DÉJÀ	SA	PROCHAINE	NUIT	DE	LA	MICRO	CAR	
EN		2006	C’EST	L’ANNIVERSAIRE	DE	SES	25	ANS.

NOUS	RECHERCHONS	DES	IDÉES,	DES	THÈMES	POUR	ANIMER	CETTE	SOIRÉE	QUI	SE	DÉROULERA	
DÉBUT	AVRIL	(VENDREDI	7	?).	VOS	TÉMOIGNAGES	SONT	ATTENDUS	ET	SI	VOUS	CONNAISSEZ	
DES	«ANCIENS»	ADHÉRENTS,	DONNEZ	NOUS	LEURS	COORDONNÉES	POUR	QUE	NOUS	LES	

INVITIONS.	

http://www.ca-illeetvilaine.fr/




