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Ces dernières semaines les médias se sont faits
l’écho de deux évènements majeurs dans le
monde de l’informatique et de l’Internet.

Le premier évènement, c’est la décision, après
un procès qui a fait couler beaucoup d’encre,
de couper Microsoft en deux, dans le cadre de
la loi anti-trust américaine.

Le deuxième évènement, c’est les effets dévas-
tateurs d’un virus  nommé «I love you».  Ce
virus c’est propagé dans le monde entierà par-
tir d’un logiciel de messagerie  sous Windows
en utilisant une faille de protection des carnets
d’adresses pour envoyer un message accom-
pagné un document joint destructeur. Les dégats
provoqués par ce virus sont estimés à plusieurs
milliards de dollars.

Plutôt que de commenter les faits précédents,
je préfère vous parler d’un troisième évènement
qui est contenu dans ce numéro ... ce sont les
18 ans de Microcam. Ce qui permet à Micro-
cam de devenir un club majeur.

Ce numéro est encore sous le signe de la créa-
tivité et de l’Internet. Cet Internet est mainte-
nant incontournable; le sixième sens des clubs
Microcam leur a permis d’anticiper; votre  ima-
gination et votre créativité sauront utiliser au
mieux ces nouvelles technologies.

Bonnes vacances et à bientôt entre nos lignes.

Yves Roger Cornil

yves.cornil@wanadoo.fr
yves@cornil.com

MICROCAM06

Illustration de la couverture: Porte Trajan à Timgat (extrait du cd de Gilbert Gil)
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Les nouveautés à Microcam06, les 18 ans de Microcam, la soirée du 28
avril.

20-25 Parlons encore français sur le Web

La traduction assistée par ordinateur, création de sites Internet, le MP3 ...
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Dans notre prochain numéro

9-17 Publier sur Internet

Quelques bases pour commencer la création de votre futur site Internet.

Avec l’aide de l’Office de la Langue Française découvrons une nouvelle fois
les mots à connaître pour comprendre Internet ... et de le pratiquer en fran-
çais

18-19 Souvenirs
Découvrons ensemble le cédérom de Gilbert Gil et ses passagers du temps
perdu.
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Vie des clubs

Quoi de neuf sous le soleil?

UNE SECRÉTAIRE

PARTICULIÈRE?

Pas tout à fait. ViaVoice
versions PC Millenium et

Macintosh vous aident pour taper vos
rapports.
Vous dictez, ViaVoice écrit dans votre
traitement de texte. Magique n’est-il-pas?

TRADUIRE DE FRANÇAIS

EN ANGLAIS (ET

INVERSEMENT)?

Les technologies de la
traduction

deviennent de plus en plus
performants.
Deux logiciels sont utilisa-
bles au club.
Systran Pro sur PC et
Reverso sur Macintosh. De
plus avec Netscape
Communicator version 6
vous pouvez traduire en ligne des pages du
Web.

CRÉEZ VOS

CÉDÉROMS MP3.

Créez des fichiers en
format MP3 depuis vos
cédérom audio, c’est

possible avec SoundJam version
Macintosh. Un logiciel équivalent est
utilisable sur PC au club.

ARCHIVEZ VOS

DOCUMENTS.

Pagekeeper Pro permet
d’archiver et de retrouver
rapidement vos docu-
ments.

Version Windows.

Auto formation

DES PROFESSEURS

INFATIGUABLES.

Les cédéroms d’auto formation des
Editions ENI sur Word 2000 et
Excel 2000. Versions Windows

Dernière minute : Linux à Microcam06.

Internet à la vitesse supérieure avec ADSL.

Des informations dans notre prochain numéro.
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Vie du clubMICROCAM EST MAJEUR

Créée en 1981, Microcam est aujourd’hui majeur. L’an 2000 se présente
bien et ceux qui pensaient au départ que l’idée de faire de la micro sans
en parler était une hérésie, doivent reconnaitre leur erreur.

Microcam est une association orientée
vers l’utilisation de la micro-informatique re-
groupant 300 adhérents dans l’ouest, principa-
lement à Rennes.

Microcam agrée «Groupe Utilisateur
Apple» compte parmi ses partenaires Apple
Computer France, le Crédit Agricole, le Co-
mité d’entreprise du CA, iMotus à Rennes....

Par vocation Microcam est ouvert à tous
sans distinction de «hard» ou de «soft». En outre
Microcam compte plus de 15 animateurs dans
les domaines les plus variés.

Créé en 1981, Microcam fait preuve de dy-
namisme et organise ou participe à de nombreux
événements. Comme chaque année, Microcam
a organisé le 7 avril  sa grande «Nuit de la Mi-
cro» au cours de laquelle a été présentée la con-
vention de partenariat avec le Crédit Agricole.

L’évolution a été contrastée et Microcam a
connu plusieurs déménagements. Les centres
d’intérêts ont évolué. Plus orienté vers les jeux
d’aventure et la publication assistée au départ,
l’activité est aujourd’hui variée et centrée sur
l’internet et le multimédia. 2 domaines ont tou-
jours attiré les adhérents: la bureautique et les
télécommuniations. Qu’on se souvienne du pre-
mier serveur créé par Emmanuel Bougeard, et
des rampes de lancement facilitant l’accès au PC
et aux logiciels de traitement de texte, tableur et
autre base de données.

L’utilisation est également plus personnelle
en cette fin de millénaire. Au départ l’activité
en groupe était de fait plus concertée. Les adhé-
rents découvraient ensemble et les domaines
d’utilisation étaient plus limités. Aujourd’hui le
choix est grand et les adhérents initiés.

Microcam a connu de grands moment
avec les nuits de la micro, les concours, les
Aventuriers du Bout du Monde, le partena-
riat Apple et le statut d’Apple User Group,
le salon du livre pour la jeunesse de Fougè-
res, le partenariat avec l’Expomatique et les
club Ordi, les journées Mercure au Palais
des Congrès etc. Bref une vie active et de
bonne humeur.

L’ouverture faite aux salariés du
Crédit Agricole donnera un nouvel élan et
favorisera les rencontres.

Longue vie à Microcam et grand merci
à tous les bénévoles qui ont fait de Micro-
cam un grand club où il fait bon vivre.

Nuit de la Micro 1990 aux Loges:
remise des prix du concours Microcam
avec Ruben Barlatier d’Apple Computer

France

Rencontre des Apple User Group lors
d’Apple Expo en présence de Gian
Carlo Zanni ancien PDG d’APPLE

France.
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Vie des clubs

La Direction de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine  à
signé avec Microcam une convention de partenariat. Une opportunité pour
les salariés du Crédit Agricole et pour les adhérents.

PARTENARIAT C.A.

La Direction de la Caisse Régionale du
Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a proposé à Mi-
crocam d’accompagner un projet d’entreprise
visant à développer l’utilisation d’Internet par
les salariés de l’entreprise. Fidèle à ses princi-
pes d’accompagner les adhérents dans leur dé-
marche d’acquisition et de développement des
connaissances, le Conseil d’Administration de
Microcam a donné son accord sur le contenu
du projet.

Il est bien entendu que Microcam conserve
son statut d’association et reste fidèle à ses sta-
tuts ; en particulier, il ne s’agit pas de dispenser
de la formation, mais d’accompagner de façon
ludique la pratique d’internet.

La convention prévoit la prise en charge
d’un animateur, le financement de 5 iMac, le
raccordement des lignes téléphoniques et l’amé-
nagement du local. En contre partie, Microcam
assiste les salariés et prépare des interventions
basées sur leurs centres d’intérêt. Les appareils
financés par le Crédit Agricole sont réservés en
priorité aux salariés.

Merci aux adhérents de répondre aux ques-
tions qui pourraient leur être posées par les sa-
lariés du Crédit Agricole et de leur facilité l’ac-
cès.

www.planete-ca35.fr

En paralèlle avec une formation interne , les
salariés et administrateurs du Crédit Agricole
peuvent se rendre au local de Microcam pour
utiliser librement un des quatre postes con-
nectés à internet mis à leur disposition. Un ani-
mateur, Bertrand Lemenant est présent au lo-
cal du Lundi au Vendredi entre 12h et 14h, il
est possible de le contacter au 02.99.30.02.11.
En complément de l’assistance-animation dèjà
mise en place, un site internet sera créé pour
servir de portail  aux quatre imac installés au
local et également pour tous ceux qui souhai-
teront l’utiliser depuis leur domicile.
L’adresse retenu pour ce site :
www.planete-ca35.fr sera également utilisée
pour l’ensemble des activités concernés par
ce partenariat avec la Caisse Régionale. Des
guides informatifs seront réalisés pour cou-
vrir plusieurs thèmes : les premiers pas vers
l’Internet, envoyer et recevoir du courrier élec-
tronique (e-mail, in english), utiliser efficace-
ment un moteur de recherche, et également
d’autres sujets proches des centres intérêts in-
dividuels.
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Vie du club

28 avril 2000

Quelques «secrets» sur la

création de sites Internet.

Le 28 avril à 18h30, une trentaine de partici-
pants assistèrent à la soirée organisée par Mi-
crocam06 sur le thème découverte de quel-
ques «secrets» pour la création de sites In-

ternet.
Cette soirée était
animée par Yves Cornil le président de Microcam06 et Jean Pierre
Pagani l’expert informatique du Comité d’Etablissement, créateur
du site Internet du CED06.
Si le président de Microcam06 donna quelques recettes «de base»
sur la création d’un site Internet (principes, traitement des ima-
ges...), orientées vers la création de sites personnels.
Jean Pierre Pagani, quant à lui, mît l’accent sur la création de sites
professionnels, tel le site du CED06 en utilisant les techniques du
PHP, SQL et autres techniques très pointues.

Il y aura une suite à cette soirée pour ceux (et celles) qui voudraient être guidés pour créer
leurs propres sites.
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Internet, ils sont dans la course.

Nicolas Bernardi, champion de rallyes.
http://www.nicolasbernardi.net/

Michel Calbérac, le Trial c’est sympa
http://www.multimania.com/trial4x4/

http://www.ced06pca.org/

http://www.microcam06.org/

http://www.ca-pca.fr/
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http://www.multimania.com/trial4x4/

http://www.ced06pca.org/

http://www.microcam06.org/

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



 Les ABM la revue des clubs Microcam Page 9

Créativité

POURQUOI PUBLIER SUR INTERNET?

Vous commencez à être un utilisateur
averti d'Internet et vous hésitez à passer le
pas et vous vous posez des questions sur l'op-
portunité de créer votre site.

Vous avez une passion et vous voulez
la faire partager à d'autres personnes, y com-
pris à des inconnus.

Vous avez des choses à dire.
Vous animez une association et vous

voulez utiliser ce moyen moderne pour com-
muniquer sur votre association ou mettre à
disposition des services à vos adhérents.

Vous voulez tout simplement vous
amuser (pourquoi pas?)

Vous êtes expert dans un domaine et
vous voulez le faire savoir.

Vous voulez progresser dans un do-
maine avec l'aide d' internautes ...

Bref, il y plein de bonnes raisons pour
franchir le pas pour devenir un acteur et plus
seulement un consommateur d'Internet.

COMMENT CRÉER UN SITE INTERNET?

Il vous faut d'abord prendre un abon-
nement à un fournisseur d'accès Internet,
payant ou gratuit, et qui vous mette à dispo-
sition un espace disque pour héberger votre
oeuvre (mais si ...).

En général l'espace disque compris
dans les abonnement de base se situe entre 4
Mo et 40 Mo. Il est possible de prendre des
abonnements de 100 Mo ou plus.

Il vous faut ensuite un logiciel convi-
vial de création de pages qui va vous géné-
rer le code HTML nécessaire pour s'afficher
sur les navigateurs Internet.

Ayez à l'esprit que publier des pages
pour Internet c'est d'abord de la créativité,
du bon goût avant d'être de l'informatique.

Parmi les logiciels de création de pages pour
Internet on disposera de logiciels spéciali-
sés ou des logiciels généralistes qui auront
des fonctionnalités Internet:

LES LOGICIELS SPÉCIALISÉS:

- Adobe PageMill 3.0 (Mac/PC); livré avec
les iMac.
- Claris HomePage (ou FileMaker
HomePage) 3.0. La version 2.0 est fournie
sur certains cédéroms de fournisseur d'ac-
cès (Wanadoo par exemple) ou dans des an-
ciens numéros de "Presque Offert" au prix
de 38 F.
- Microsoft FrontPage (sur PC).
- Adobe Golive 4.0 (Mac/PC). Ancienne-
ment CyberStudio. La version 5 est mainte-
nant disponible.
- WebExpert ...

LES LOGICIELS GÉNÉRALISTES:

- Microsoft Word  95 ou 97 ou 2000 (sur
PC), Microsoft Word 98 (sur Mac). Des pos-
sibilités de création Internet à partir d'Excel
(pour des tableaux) et de PowerPoint (trans-
formation d'une présentation PowerPoint en
pages HTML)
- Microsoft Publisher 97 ou 2000 (sur PC)
- ClarisWorks (ou AppleWorks) sur Mac et
PC.

J'ai utilisé il y a 3 ou 4 ans Word 6 avec
assistants Internet puis Word95, Adobe
PageMill 1 et 2, Claris HomePage 2 et 3.
J'utilise maintenant Adobe PageMill 3.0
sur Mac (et quelquefois sur PC) et dans
quelques semaines je me mettrai à Adobe
GoLive, d’autant plus qu’Adobe va aban-
donner Pagemill.

Nous découvrirons AdobePageMill version
3 dans le prochain numéro.

Publier sur Internet
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publier sur Internet

une page avec cadre

QUELQUES MODÈLES DE PAGES

Vous allez vous lancer, vous aller faire, et refaire vos pages, vous téléchargerez des logi-
ciels des éditeurs
(Adobe, Apple,
M i c r o s o f t ,
N e t s c a p e ,
Shareware.com ...),
vous irez glaner des
images Gif et Jpeg,
des sons, des
plugins ... bref vous
passerez beaucoup
de temps, mais sur-
tout n'hésitez pas à
chercher auprès de
spécialistes des
conseils éclairés.

Avant d’aller plus
loin voyons ensem-
ble quelques modèles de pages.

une page sans cadre
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Créativité

page contenant des adresses (www.microcam06.org/bouc.htm)

page composée d’un tableau (www.cornil.com/glosint.htm)

Quelques adresses utiles

The Apple Collection, le must

http://www.theapplecollection.com/

WebGraphique - tout pour vous aider à embel-

lir vos pages (Mac et PC)

http://www.webgraphique.com/
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publier sur Internet

page composée d’une carte sensible

(www.augfrance.com/aug/augcarte.htm)

page contenant un document PDF

 (Portable Document Format, document généralement créé par Adobe Acrobat)

(www.microcam06.org/abm.htm).

La visualisation du document est réalisé par le plugin PDF viewer

(logiciel disponible sur WWW.adobe.com)
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Créativité

VISUALISATION DES PAGES

DANS LES NAVIGATEURS.

L’affichage des textes peut
être différent selon le naviga-
teur utilisé, en particulier sur
le choix de la taille d’affi-
chage (zoom).

Netscape Navigator

6.0PR1 version

Windows

Internet Explorer 5.0 ver-

sion Windows

Internet Explorer 5.0

version Macintosh
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publier sur Internet

CONSTITUTION D’UNE PAGE HTML

page HTML visualisée dans un navigateur

Une page HTML (entendez une page créée pour Internet) est composée:

- d'un titre (facultatif)

- de texte

- des images (fixes ou animées)

- des liens, sur du texte, sur des images, des fichiers, des fichiers à télécharger,
des fichiers PDF

- d’un fonds (soit une couleur ou un dessin)

- des sons (.wav, midi, MP3 ...) des films en format QuickTime, Avi,
RealPlayer ...etc
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Créativité

Le texte:

Pour les textes vous avez le choix :

- de la taille; celle ci est donnée en relatif 0 à + 4 - et de 0 à -2
- de la police (attention au choix)
- de la couleur
- en gras, Italique, souligné
- du cadrage : le texte peut être cadré à gauche, centré, à droite

La mise en page se fait au niveau du paragraphe. Comme dans
les logiciels de traitement de page, le retour à la ligne (touche
retour) fait changer de paragraphe. Pour aller à la ligne sans
changer de paragraphe maintenez la touche majuscule appuyée
en même temps que vous appuyez sur la touche retour.

Attention, la mise en page dépendra du navigateur utilisé par
l'Internaute  et des caractéristiques de l'écran.
De plus l'affichage des caractères peut être modifiés par le
navigateur utilisé (zoom et polices disponibles dans l’ordina-
teur de l’internaute).
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publier sur Internet

Pour agré-
menter vos
pages vous
pouvez insé-
rer une image
de fonds ou

une couleur.

L'image sera en géné-
ral une petite image (en for-
mat Gif ou jpeg) qui se mul-
tipliera sur votre page telle
une mozaïque.

Attention à ce que
l'image ou un mauvais choix
de couleur ne rende pas dif-
ficile la lecture de votre page.

LE FONDS

LES LIENS

Les liens sont une particularité les plus
intéressantes sur une page HTML.
Rappelons que le langage HTML signi-
fie Hyper Texte Markup Langage.

Il existe 3 types de liens:

le lien relatif : le lien est relatif à un URL
(Uniform Resource Location, c'est à dire
l'adresse du site Internet); c'est le cas
quand vous contruisez les différentes pa-
ges de votre site et que vous liez entre-
elles ces pages.
exemple: pub-txt.html

les ancres: cette fonctionnalité permet de
pointer directement à un emplacement dans
une page. Ceci est valable pour un lien rela-
tif ou un lien absolu. On reconnait un ancre
au signe dièse (#).

exemple : svrin.htm#clubsinfo

Couverture (80K) contient le lien :
http://www.microcam06.org/pdf/a75p1.pdf
Edito et Sommaire (36K)
contient le lien :
http://www.microcam06.org/pdf/a75p2.pdf
Les liens utilisés ici sont des liens absolus (ils
nécessitent d'être en ligne sur Internet).

Lien absolu: pointe sur une adresse con-
tenant
http://domaine.nom.html
exemples:
http://www.microcam06.org
http://www.microcam06.org/abm.htm
http://www.augfrance.com/Microcam06.
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Créativité

Le nom de l'URL peut être de la forme:
www.microcam06.org

c'est le nom de domaine qui va pointer sur
une page d'accueil.

Le nom de la page d'accueil  dépend
du fournisseur d'accès; généralement elle
sera index.html ou homepage.html ou
sommaire.html ...

On aura le même résultat en donnant
l'adresse
http://www.microcam06.org/index.html
ou
http://www.augfrance.com/Microcam06:

ici le nom de domaine est
www.augfrance.com et l'hébergeur a créé
des répertoires qui correspondent au nom de
l'utilisateur (ici Microcam06); comme pré-
cédemment une page d'accueil sera généra-
lement sous la forme index.html ou
homepage.html ou sommaire.html ...
On aura le même résultat en donnant
l'adresse
www.augf r ance . com/Mic rocam06 /
sommaire.html

LE NOM DE FICHIER

Le nom de fichier est:

nom.extension,

avec extention .html ou .htm

Vous pouvez choisir l’un ou l’autre, mais
attention pour les liens; respectez le nom
exact du nom de fichier avec l’extension.

D’autres extensions sont possibles, telles que
.shtml, .asp, .php ...

LES IMAGES

Nous avons vu qu’une page était constituée
de texte, de liens, de fonds; pour rendre plus
attactif votre site vous pouvez incorporer des
images ou des photos.

Concernant les images, il faudra veiller à ce
qu'elles pèsent (en Ko, kilo-octets) le moins
possible par:

-réduction de la taille de l'image (hau-
teur largeur)

-choix d'un taux de compression com-
patible avec une qualité d'affichage, dans le
cas d'une image en format jpeg (.jpg)

-réduction de la définition (en DPI, dot
per inch) pour l'affichage, c'est à dire 72 DPI
sur Mac et 96 DPI sur PC. Inutile d'afficher
des images en 300 DPI.

Pour modifier les images il vous faudra des
logiciels spécialisés, tels que:

-PhotoShop LE (sur Mac et sur PC),
livré avec Adobe PageMill. Vous pouvez bien
sûr utiliser une version plus complète
(PhotoShop 5.0 ou 5.5).

-PaintShop Pro 6 sur PC; contient
AnimationShop pour créer des Gifs animés

-Adobe Photodeluxe (sur Mac et sur
PC) ...

D'autres logiciels seront les bienvenus pour
gérer vos bibliothèques d'images ou vous
permettre la création de vos propres images
animées, par exemple:

-Graphic Converter (sur Mac); conver-
sions diverses, impressions de catalogues,
diaporamas ...

-AnimationShop pour créer des Gifs
animés (sur PC)

-e-Picture pour créer des Gifs animés
(sur Mac). Un outil très complet.

-GifBuilder pour créer des Gifs animés
(gratuiciel sur Mac)

- Toast Pro de luxe 4 (sur Mac); im-
pression de catalogues ...
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A l’occasion du salon des Pieds Noirs des 10,
11 et 12 juin 2000 à Cagnes sur Mer, notre
ami Gilbert GIL a publié un cédérom intitulé
«Les passagers du temps perdu» contenant
745 cartes postales et photos qui nous em-
mène en Algérie avant 1962 avec la machine
à remonter le temps.
Ce cédérom ne peut laisser indifférent, que
vous soyez du Nord de l’Afrique, du Nord de
la France ou du Nord de Nice...
C’est une tranche de notre histoire que nous
ne pouvons ignorer. Personnellement en 1961
j’ai échappé à la Demie Brigade de Fusiliers
Marins ... pour cause de pieds plats.
Un travail de 2 ans, une oeuvre vivante, claire
e t passionnante. J’ai aimé ... et j’ai pris mon
pied en parcourant ce cédérom.

Yves Roger Cornil
Cédérom pour PC (fonctionne sur un Mac
avec Virtual PC).
L’installation ne pose aucun problème, il
suffit de lancer un classique install.exe
qui se trouve dans le dossier cdrom. Vous
executez  ensuite l’application collect par
un double clic tout aussi classique.
Une page d’accueil présente le menu;  de
l’Algérie antique à la période juste avant
1962 en passant par la conquête de 1830 et
des visites de différents lieux par cartes pos-
tales interposées et commentées. ...

D’une voix assurée, Gilbert Gil nous em-
mène dans l’Algérie antique. De la préhis-
toire avec les peintures rupestres gravées sur
des grès à grain fin. Nous y apprendrons que
les éléphants ont disparu de l’Algérie à l’épo-
que de Carthage

On y apprend aussi que l’Algérie a subi des in-
vasions multiples et que de brillantes civilisa-
tions s’y sont tour à tour épanouis  laissant des
vestiges enfouis dans le sol que peu à peu la
France mit pieusement à la lumière du jour.
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Souvenirs

Dans la partie historique de la période pré-
cédant 1830, nous y découvrirons l’origine
du nom d’Alger et que c’est un coup d’éven-
tail donné par le Dey d’Alger en 1827 qui
servit de prétexte à Charles X, 3 ans plus tard
à préparer l’expédition d’Alger

Gilbert nous promène à travers de nombreu-
ses cartes postales anciennes en noir et blanc
ou en couleurs, agrémentée de musique de
fonds ou de chansons ou de commentaires
instructifs.Dans une deuxième partie vous découvrirez

de nombreuses cartes.

L’ultime carte postale datée du 19 mai 1962;
c’était le jour de mes 20 ans. Pour Gilbert
ce fut l’annonce d’un voyage sans retour vers
la Mère Patrie.

Gilbert Gil travaille à la Banque
Technologique à St Laurent du Var;
les moyens de paiements n’ont pas

de secrets pour lui.
C’est aussi un brillant dessinateur et

un créateur de dessins animés.


