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MICROCAM06
Vous voulez un jus de pomme
Monsieur Bertin?
Avez-vous remarqué cette publicité aux
heures de grande écoute de la télévision
française?
Vous a-t-elle faire sourire à première vue?
Vous souvenez-vous du nom de l’entreprise
qui était derrière?
L’entreprise, c’est une grande banque, qui com-
munique avec ses clients par Internet.
Quelle heure est-il ? Où est Monsieur Bertin,
chez lui ou à la banque. La pub ne dit rien à ce
sujet.
Ce qui est certain c’est que la grande banque
française, à l’instar de certaines grandes ban-
ques européennes croit au développement iné-
luctable de l’Internet.
Certains «gourous» prétendent même que près
de 80% des flux bancaires se feront sur Inter-
net dans quelques années. Les «gourous» peu-
vent se tromper mais de quel poucentage  et de
combien d’années?

Ce qui est certain, c’est qu’Internet est là, et
bien là et qu’il sera omniprésent dans le pro-
chain millénaire proche; de plus la barre des
10 millions d’internautes en France devrait être
franchie début 2001.

Alors... à vos connexions et bonne navigation.

Yves Roger Cornil
yves@cornil.com
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La traduction assistée par ordinateur, création de sites Internet, le MP3 ...
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Reportés dans un prochain numéro

9-17 Internet Explorer  5.5

Découvrons ensemble la nouvelle version de Microsoft Internet Explorer version
5.5 sous Windows 98.

Un petit reportage sur Apple Expo 2000 à Paris qui a pris une dimension euro-
péenne.

24 et suivantes
Glossaire de l’Internet

Noms de domaines

Organismes de l’Internet

24 pages pour mieux comprendre certains termes de l’Internet et de l’informatique

ce numéro est consultable sur Internet à l’adresse:
www.microcam06.org/abm.htm
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En revenant de l’Expo

Le mois de septembre est traditionnellement le mois où se rencontrent à Paris
les aficionados d’une marque d’ordinateurs ayant comme symbole un fruit.
Cette année Apple Expo s’est déroulée du 13 au 17 septembre à la Porte de
Versailles. Votre serviteur représentait les clubs Microcam au stand des AUG
(Apple User Group).

PRÉPARATION

Mardi 12 arrivée à l’Expo à 15h30. Avec
l’aide précieuse de Laurent Dassier, le sym-
pathique président HyperPomme Sud Ouest
nous installons les iMac connectés à Inter-
net. Fin de l’opération à 19 heures.
Vers 22 heures une fausse alarme déclen-
che une pluie, tel un orage, inondant cer-
tains stands, dont le stand Apple.

LA GRAND’MESSE.

Cette année le Maître vient au Palais des
Congrès, le Palais des Sports étant trop petit.
Le «Keynote» de Steve Jobs doit
commencer à 10 heures. Dès 9 heures les
queues faces aux portes du palais des
Congrès sont déjà importantes. 9h45 les

portes s’ouvrent et à 10 heures 5, la
conférence commence.
Applaudissements nourris, comme
d’habitude, encore que des Anglais avaient
prévu de manifester.

Le scénario est rodé, présentation des nou-
veaux matériels et annonce de la disponibi-
lité de MacOs X «public beta».

Comme d’habitude une petite course
entre un Mac et un Pentium est
organisée avec le logiciel Photoshop
de chez Adobe. Comme d’habitude le
Mac gagne, surtout le G4 500 MHz
multiprocesseurs.

Vient le tour de Microsoft,des siffle-
ments dans la salle, comme d’habi-
tude. Intervention de Steve,» ils font
de bons produits pour le Mac et à
Cupertino personne ne veut manger
avec eux à la cantine».

Arrivée du représentant de
Microsoft, applaudi poliment et début d’une
brillante démonstration d’Office 2001, ponc-
tuée régulièrement par «these facility exists
only on the Macintosh platform» (applaudis-
sements nourris à chaque fois et à la fin de la
présentation).

Je vous reporte au compte-rendu d’Internet
Actu pour plus d’informations.

Stand A37/B38
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UNE DIMENSION EUROPÉENNE

Apple Expo est le salon européen pour
Apple. A ce sujet saluons l’initiative d’Adobe
d’invituer des clubs européens à une réunion
de présentation des nouveau logiciles tels que
Photoshop 6, GoLive 5, Illustrator 6, In De-
sign. Chaque participant est reparti avec
GoLive 5.0 version française, et Macintosh
bien sûr. Un cadeau d’une valeur de près de
3.000F !!!

Ce rassemblement
fut honoré de la présence de
Thomas Lot, DG d’Apple
France et futur Directeur
Grand Public d’Apple Eu-
rope.

NDLR:
Quelle différence en-

tre les utilisateurs de
Compaq et de Macintosh,
quel enthousiasme et quelle
passion!!!

Alain Pougeoise, Yves Cornil, Jacques Calop

A l’initiative d’Alain
Pougeoise (Intermac Lille) le
premier rassemblement
européen de clubs eu lieu le
samedi 16 septembre à 17
heures. Venant d’outre
Manche, d’outre Quievrain,
d’Italie et de France (of
course), ce fut le premier
contact chaleureux avec la
promesse de se revoir l’an
prochain.
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Apple Expo c’est l’occasion
annuelle de se revoir entre
animateurs de clubs Apple et ce
pour la plupart depuis 1987. Des
vieux combattants? Toujours
battants et la relève est là avec des
initiatives sur Internet nombreuses.

Georges Jounenc (HyperPomme
Paris) et Jacques Calop (Club des

Hespérides)

Autour de Françoise Perriat (Apple France), Philippe Astier (AUG Strasbourg) Laurent
Dassier (HP-SO), Jacques Calop et Gil Burstin (Club Azur, La Roquette sur Siagne).

Thomas Lot et nos amis
Belges de «La Pomme sans
Pépins».
NDLR: à 5 kilomètres près
j’étais Belge, une fois.

Les photos de cet article

sont de

Patrick Guillermain,Jacques

Calpo, Alain Pougeoise, La

Pomme sans Pépins.
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Apple Expo est le salon informatique ayant
le plus de visiteurs en France. Plus de
200 exposants étaient présents. Adobe,
Epson, Beatware, Canon, des
revendeurs ... Au stand Microsoft il y
avait des démonstrations d’Office
2001 pour Macintosh. J’y ai rencontré
la responsable des produits Mac pour
lui exposer les problèmes de relevés
pas nets avec Outlook Express 5.0. A
défaut de trouver une solution
immédiate, elle me donna le numéro
de téléphone du support technique ...
à suivre.

Un système X et un Cube mis à nu.

Au stand Beatware (éditeur de e-Picture)
nous rencontrâmes Marie André Droulers qui
fut dans le passé la responsable du Club
Apple. Elle offrît aux clubs présents la
dernière version de E-Picture Pro. Nul doute
que les sites des AUG vont s’animer (e-
Picture créée des Gifs animés).

Un grand merci à Françoise Perriat (Apple
France), R. Livings (Adobe USA) et Marie
André Droulers (Beatware) et à tous les
représentants des clubs présents et actifs
sur le stand ... et à l’année prochaine.

VISITE DU SALON
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Nous reprenons des
force au self. Jean Loup

nous sert le café.

Il manquait à cet Apple Expo de fin de
siècle Jean François Percevault, le dynami-
que président de Microcam35. Il était
retenu en Touraine à l’occasion de son
demi-centenaire.

Un de nos reporters nous a envoyé cette
photo. Mais jusqu’où iront-ils? Sont-ils à
la recherche de carburant pour la pro-
chaine nuit de la micro?

http://www.adobe.com/support/usergroup/main.html

http://www.augfrance.com/

Rendez-vous est donné le 30
mars 2001 à Rennes pour fêter
les 20 ans des clubs Microcam.


