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EDITO

La plupart des marques citées sont des marques déposées.

Il arrive!

Chacun sait qu’Austerlitz ne vient pas du nom d’une gare,mais
qui se souvient où est situé le village d’Austerlitz? Bertrand
Pénisson nous fait revivre les épisodes des guerres napoléoniennes
avec le premier article d’une série. Pierre Jarnet nous dévoile son
site consacré aux maquettes d’avions: maketor.com. Bertrand
Lemenant nous livre ses astuces pour éviter les plantages sur
internet.
Il arrive! Après la vague tourangelle et quimperoise, la technolo-
gie permet le déploiement d’un nouveau moyen de paiement
appelé «monéo» ou la carte qui porte monnaie. Grâce à cette
carte, fini le casse-tête de la petite monnaie. La Bretagne sera la
première région a bénéficier du porte monnaie électronique
(PME); les ABM vous en disent plus.
Avec l’été, notre vice-président du sud Yves Cornil, déménage à
Fréjus pour nous concocter de nouveaux articles. Il nous commu-
niquera bientôt sa «hot line» qui sera bien évidemment très
chaude du fait des nombreux appels.
Pour l’heure, il nous présente un article sur comment gérer plu-
sieurs adresses avec Outlook Express et la création de documents
mixtes (pour l’impression et pour l’Internet) avec Microsoft Word
2000 pour Windows.
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Qui n’a pas un jour été ennuyé par la petite monnaie. Elle déforme les poches, pèse
lourd, fait du bruit, n’est pas toujours très propre... Qui ne s’est pas retrouvé un jour
à  court d’argent pour payer une baguette, un croissant ou un café? Qui n’a pas couru
derrière un distributeur de billet pour ensuite régler une petite dépense? Avec
Moneo, fini les soucis.

6-9 Austerlitz en direct

Tout le monde a entendu parler d’Austerlitz. Mais qui sait où se trouve ce village
de Moravie et pourquoi y eut lieu la bataille qui devait le rendre célèbre? C’est ce
que vous pourrez (re)découvrir dans les prochains numéros des ABM. Les cartes
ont été réalisées sous Photoshop.
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S
O

M
M

A
IR

E

Monéo: fini la p’tite monnaie

5 Astuces anti plantage

Les astuces pour éviter les plantages de l’internet vous sont offertes par Bertrand
Lemenant.

Préparez-vous pour la rentrée... et bonnes vacances

10-11 Maketor

En aout 2000, Pierre décide de créer un site spécialisé dans sa passion: les
maquettes d’avions militaires. Lors de la fête des 20 ans de Microcam, Pierre
Jarnet nous a présenté son site. A vous de le découvrir dans cet article des ABM.
.
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Monéo: fini la p’tite monnaie

Qui n’a pas un jour été ennuyé par la petite monnaie. Elle déforme les poches, pèse lourd, fait
du bruit, n’est pas toujours très propre... Qui ne s’est pas retrouvé un jour àcours d’argent
pour payer une baguette, un croissant ou un café? Qui n’a pas couru derrière un distributeur
de billet pour ensuite régler une petite dépense? Avec Moneo, fini les soucis.

Adieu piécettes et menue monnaie, voici
venu le temps de la monnaie virtuelle. Après
avoir séduit les portefeuilles tourangeaux,

Moneo débarque à Rennes !

Tout a commencé à Tours en 1999 où plus de
70 000 cartes Moneo sont en circulation.
Ensuite ce fut Brest, Morlaix et
Quimper.Aujourd’hui, Lyon, Montpellier,
Bordeaux et les grandes villes de Bretagne:
Vannes, Lorient, Lannion, St Brieuc, Ren-
nes, Fougères, Redon, St Malo, Vitré. De-
main, les autres grandes villes de France et
dès début 2002 toute une région: la Bretagne.
Lancée par 12 établissement bancaires dont le Crédit
Agricole, avec la collaboration de France Télécom, la
RATP et la SNCF, la carte Monéo est réservée aux
paiements des petits achats de la vie quotidienne: pain,
journaux, café, jambon, restauration rapide, pharmacie,
fleurs...

Disponible au courant du mois d’octobre, le
porte-monnaie électronique permettra de

régler tous les petits achats

Chacun peut choisir son type de carte. Soit mettre
Moneo sur sa carte bancaire de paiement (le renouvel-
lement de la carte est nécessaire), soit opter pour une
carte dédiée reliée à un compte. Le détenteur de la carte
Moneo (le porte monnaie) se présente à sa banque pour
faire le premier chargement (mettre de l’argent dans son
porte monnaie) sur une «borne Moneo». Il a le choix
entre un montant variant de 100F à 600F par pas de
100F. Ensuite, il peut dépenser chez tous les commer-
çants équipés d’un terminal de paiement électronique
(TPE) acceptant Monéo. Ce peut être un TPE Ascom,
Ingénico, CKD, Schlumberger, Sagem... sous réserve
de mise à niveau. Le client équipé d’un carte mixte
bancaire-Monéo, voit son porte monnaie électronique
(PME) débité pour les achats inférieurs à 50F. Les
achats d’une valeur supérieur à 200F son automatique-
ment orientés sur le paiement carte bancaire. Pour des
achats compris entre 50 et 200F, le consommateur
devra choisir son moyen de paiement préféré.
Si lors de l’achat, ou après paiement de celui-ci, le porte

monnaie venait à contenir moins de 50F, le commerçant
propose au détenteur de faire un rechargement express
d’un montant fixe de 200F. Il suffit au client de valider

et de composer alors son code secret sur le
TPE du commerçant pour voir son porte
monnaie alimenté de 200F (et son compte
bancaire débité de la même somme). Il
s’agit en fait d’un paiement carte qui vient
recharger le PME.
L’avantage de Moneo est sa rapidité. Pas
besoin de code secret, le paiement se fait
directement (seul le rechargment nécessite
l’utilisation du code).

Le PME servira aussi à payer les parkings. Rennes a
opté pour cette formule et renouvellera ses horodateurs
en fin d’année. Monéo se sera aussi la «billétique: le
paiement des moyens de transports. Le VAL devrait
accepter Moneo en 2003.

Ce porte-monnaie nouvelle génération
facilitera la transition du franc à l’euro

Gros avantage de Moneo, cette «puce» permet de payer
aussi bien en francs qu’en euros. Fini les ennuis de
conversion de monnaie.
Les banques françaises regroupée au sein de Billétique
Monétique Service (BMS) ont aussi l’ambition d’en
faire un outil utilisable dans l’ensemble de la zone euro.
Un accord a été signé avec Geldkarte, l’homologue
allemand de Moneo.

Moneo débarque à Rennes ! Disponible au
courant du mois d’octobre

La généralisation en France est programmée pour 2004.
Alors préparons nous dès le 15 octobre a commander
notre carte Moneo à son agence de Crédit Agricole
(zones couvertes au lancement: Rennes, St Jacques, St
Grégoire, Cesson, Chantepie, St Malo, Fougères, Re-
don, Vitré).
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Astuces anti plantages

Les astuces pour éviter les plantages de l’internet vous sont offertes par Bertrand Lemenant.

Ma connection internet fonctionne
mais je n’accède à aucun site.

Il arrive que votre fournisseur d’accès soit
capable de vous donner un accès à internet
mais un de ses services ne fonctionne pas : son
serveur de noms (DNS). Son rôle est de faire
correspondre l’adresse réelle d’un site à son
nom de domaine, exemple : www.yahoo.fr
correspond à une adresse du type 178.85.30.2
(adresse fictive).
Vous pouvez y remedier en utilisant un ser-
veur de noms complémentaire à celui de votre
fournisseur d’accès. Il suffit d’ajouter les
adresses d’un autre DNS dans la zone adéqua-
te (voir captures d’écran).

Sur macintosh : accéder par le menu “pomme”,
“tableaux de bord” à “TCP/IP”. Ici, le DNS de
Libertysurf a été ajouté à celui de Worldonline,
le fournisseur d’accès de cet ordinateur.

Sur PC : accéder par le panneau de confi-
guration à “Réseau” ensuite ouvrez les
propriétés de TCP/IP, puis l’onglet “Con-
figuration DNS”, et ajouter les adresses
IP dans Ordre de recherche DNS.

Je veux accéder à un site mais il ne s’affiche pas correctement dans mon navigateur :
formulaire incomplet, fenetre vide...

Les sites présentant des mises en pages enrichies (animations graphiques, formulaires...) sont souvent conçus pour
fonctionner sur un navigateur précis (netscape ou internet explorer). Dans ce cas, on peut constater des dysfonction-
nement si vous y accédé avec le navigateur “oublié” par les programmeurs. La solution est de disposer sur son micro
des dernières versions de Netscape et Internet Explorer et de changer de navigateur dès qu’un dysfonctionnement
apparaît. Cela ne nécessite aucune modification de vos réglages internet, les deux navigateurs peuvent fonctionner
simultanément avec une seule connection.

Quelques DNS :

libertysurf :
194.149.160.9  194.149.160.1
domaine : libertysurf.fr

worldonline :
212.83.128.3  212.83.128.4
 domaine : worldonline.fr

free :
212.27.32.5   212.27.32.6
domaine : free.fr
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Austerlitz
Tout le monde a entendu parler d'Austerlitz. Mais qui sait où se trouve ce village de
Moravie et pourquoi y eut lieu la bataille qui devait le rendre célèbre? C'est ce que vous
pourrez (re)découvrir dans les prochains numéros des ABM. Les cartes ont été réalisées
sous Photoshop.

Dans les toutes premières années du dix-neuvième siècle,

après presque 10 années de guerre, la France républicaine

sort victorieuse des deux premières coalitions européennes

formées contre elle. La paix de Lunéville est signée avec

l’Autriche en février 1801. L’Angleterre, privée d’allié

continental, se résout à faire la paix avec la France à Amiens

en mars 1802. Mais elle songe aussitôt à se soustraire à ses

engagements. Sa politique étrangère est inchangée : éviter

qu’une puissance domine en Europe. Elle s’inquiète de la

présence française à Anvers, du redressement entrepris de la

marine, de l’annexion du Piémont, du maintien de la Hollan-

de et de la Suisse dans l’orbite française. De son côté, elle

n’évacue pas Malte comme convenu et rompt les négocia-

tions le 12 mai 1803. La Royal Navy bloque les côtes

françaises et saisit les navires français et hollandais. Bona-

parte occupe le Hanovre et ferme tous les ports sous contrôle

français au commerce britannique. Il commence à rassem-

bler une armée d’invasion le long de la Manche. Celle-ci est

un amalgame de vétérans des guerres de la Révolution et de

jeunes recrues. Elle va bénéficier d’un entraînement de

qualité pendant les mois que dure son cantonnement dans

l’attente de l’invasion de l’Angleterre. La Grande Armée,

c’est désormais son nom, est à cette époque la meilleure que

Napoléon, devenu empereur des Français en 1804, aura

commandée.

En avril 1805, pour détourner la menace d’invasion qui pèse

sur elle, l’Angleterre met sur pied la troisième coalition avec

la Russie, l’Autriche, Naples et la Suède. Un traité d’alliance

secret entre l’Angleterre et la Russie fixe les objectifs :

l’évacuation du Hanovre et du nord de l’Allemagne par les

troupes françaises, l’indépendance de la Hollande et de la

Suisse, la fin de la domination française en Italie. Des articles

secrets prévoient même le retour aux frontières de 1791.

L’Autriche hésite tout d’abord à rejoindre la coalition,

échaudée par les deux précédentes dont elle a principalement

PREMIERE PARTIE : DE BOULOGNE A ULM (AOUT-OCTOBRE 1805)

Napoléon, empereur des Français

fait les frais. Plus que tout autre puissance en Europe, elle a

éprouvé la valeur des soldats français et de leurs généraux.

L’Archiduc Charles, qui est le frère de l’empereur François

II et le meilleur général autrichien, ainsi que le ministre

Cobenzl sont favorables à l’entente avec la France. Mais

l’empereur, jaloux des talents de son frère, se laisse convain-

cre par l’or de l’Angleterre et la promesse de 100 000

hommes apportés par le tsar. Lorsque Napoléon se fait sacrer

roi d’Italie, le 26 mai à Milan, le parti de la guerre l’emporte

définitivement à Vienne. Bien que le 5 août, l’ambassadeur

d’Autriche à Paris ait affirmé officiellement à Napoléon les

intentions pacifiques de l’empereur, l’ambassadeur autri-

chien à Saint-Pétersbourg adhère au nom de la cour de
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Austerlitz

Tyrol et sur les bords de l’Adige.

Ce même 13 août, Napoléon entre dans une violente colère

en apprenant que l’amiral Villeneuve s’est réfugié à Cadix

avec la flotte franco-espagnole, compromettant le plan d’in-

vasion de l’Angleterre. Déjà sa décision est prise : la Grande

Armée quittera Boulogne pour l’Allemagne. Il dicte à Daru,

l’intendant général de la Grande Armée, le mouvement qui

doit amener toutes ses troupes étalées depuis la Bretagne

jusqu’à la Hollande au cœur de l’Allemagne. Tout est prévu :

le nombre de marches, la route suivie par chacun des corps

d’armée, les cantonnements, les points de franchissement

des cours d’eau.

L’Autriche entame les hostilités sur l’insistance de l’Angle-

terre qui y conditionne ses subsides, effrayée des dispositifs

d’invasion français et désireuse de réduire les coûts. L’Autri-

che aurait préféré attendre les troupes russes pour mener une

action de concert. La stratégie alliée prévoit une attaque de

l’archiduc Charles en Italie appuyée par une diversion du

royaume de Naples et des Anglais sur les arrières de Massé-

na, tandis que les Russes enverraient des corps d’armée

depuis Corfou à Naples et à Venise. Le Hanovre occupé par

les Français sera attaqué par une armée suédoise et russe

opérant depuis la Poméranie d’une part et par une armée

anglo-hanovrienne d’autre part. Mais Napoléon sait que la

partie se jouera le long du Danube. La menace des contin-

gents anglais, suédois et napolitains est secondaire, tant sur

le plan numérique que parce qu’il leur faudra un certain

temps pour s’organiser et se déplacer sur leur théâtre d’opé-

rations. La stratégie de Napoléon consiste à battre séparé-

ment les armées alliées et donc à vaincre rapidement les

Autrichiens avant l’arrivée des Russes.

Le 7 septembre, la Bavière est envahie par l’Autriche après

son refus d’adhérer à la coalition. L’Electeur Maximilien-

Joseph et son gouvernement quittent Munich pour la Franco-

nie, tandis que l’armée bavaroise, trop faible pour résister, se

retire derrière le Lech. L’armée française est étendue de

Strasbourg à Mayence, avec son centre à Spire. La cavalerie

passe le Rhin le 25 septembre à Kehl et reste quelques jours

devant les débouchés de la Forêt-Noire pour faire croire à

Mack que toute l’armée débouchera par ce point.

La grande innovation apportée par Napoléon dans l’organi-

sation de ses troupes est la création des corps d’armée

composés de plusieurs divisions. Ils sont constitués d’infan-

terie, de cavalerie et d’artillerie, disposent de leur propre

état-major et de leurs propres approvisionnements et peu-

vent livrer bataille de manière séparée. Ils ne doivent jamais

être à plus d’une journée de marche les uns des autres afin de

se secourir mutuellement en cas d’attaque de l’ennemi. Ils

suivent des routes séparées, ce qui permet une plus grande

rapidité de déplacement et de manœuvre, atout essentiel

dans la stratégie napoléonienne

Le mouvement tournant de la Grande Armée s’effectue sur

7 colonnes. Le 1er corps de Bernadotte (17000 h.) se rend du

Hanovre à la Bavière. Marmont doit le rejoindre depuis la

Tout le monde a entendu parler d'Austerlitz. Mais qui sait où se trouve ce village de
Moravie et pourquoi y eut lieu la bataille qui devait le rendre célèbre?

François II  empereur d’Autriche

Vienne à la coalition. Le 13 août, Napoléon reçoit à Boulo-

gne les dépêches qui le confirment. Les maréchaux Winzi-

gerode et Mack ont soumis à l’empereur d’Autriche un plan

d’invasion de la France par la Forêt-Noire. Bientôt des

troupes se portent avec rapidité sur les rives de l’Inn, dans le
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Austerlitz

ETout le monde a entendu parler d'Austerlitz. Mais qui sait où se trouve ce village de Moravie
et pourquoi y eut lieu la bataille qui devait le rendre célèbre?

Hollande avec le 2e corps à Würzburg. Davout (3e corps,

26000 h.) doit se rendre d’Ambleteuse à Mannheim. Le 4e

corps de Soult, parti de Boulogne avec 40000 h. se sépare à

Strasbourg et laisse 18000 h. aux ordres de Lannes (5e corps).

Le 6e corps de Ney va de Montreuil à Saverne. Les 17000

hommes d’Augereau qui étaient stationnés en Bretagne

constituent la réserve tandis que les 22000 cavaliers de

Murat marchent avec la Garde Impériale, placée sous le

commandement de Bessières. Bien qu’elle se déplace sur un

large front, la Grande Armée peut se concentrer en 3 ou 4

jours si les Autrichiens marchent vers elle.

0 100 200 300 400km
Armées alliées

LA STRATÉGIE ALLIÉE

Après avoir été dupe quelques jours, Mack comprend que

l’intention de Napoléon est de se porter sur le Danube et

concentre ses troupes dans les environs d’Ulm, de Stockach

et de Memmingen. La rapidité de la marche des Français

surprend les Autrichiens massés à Ulm et dans ses environs.

Napoléon veut les y enfermer avant qu’ils ne puissent se

retirer. Le 7 octobre, les corps de Murat, Soult, Lannes et

Davout franchissent le Danube et repoussent les garnisons

autrichiennes, tandis que Bernadotte et Marmont se portent

sur Munich. Les tentatives autrichiennes pour briser l’encer-

clement donnent lieu à de furieux combats à Wertigen le 8,



Page 9Les Aventuriers du Bout du Monde n°92R

Austerlitz en direct

aux ponts de Gunzbourg le 9, à Haslach le 11, à Elchingen le

14. L’archiduc Ferdinand, en divergence avec le maréchal

Mack qui attend l’arrivée de Koutousov, tente une percée

avec 20 000 h pour s’enfuir vers la Bohême. Mais Napoléon

lance à sa poursuite la cavalerie de Murat, la division Dupont

et les grenadiers d’Oudinot et après plusieurs combats dont

le dernier à lieu à Nuremberg le 20 octobre, la plus grande

partie des Autrichiens sont capturés. Seuls 2000 hommes

dont le prince réussissent à gagner Prague. Le même jour,

Mack, sans espoir de secours des Russes, décide de capituler

aux premiers obus français devant la menace d’une prise

d’assaut brandie par Napoléon. Les honneurs de la guerre

sont accordés à la garnison. Un résultat considérable, 60 000

prisonniers, la destruction d’une armée autrichienne, la

libération de l’allié bavarois ont été obtenus en quelques

semaines et avec peu de sang versé.

 (à suivre…)

Bertrand Pénisson

80km0 20 40 60

Mvt Français 25/09-06/10

Mvt Français 06-13/10

Autrichiens

Français (cavalerie)

Français et Bavarois (infanterie)

LA MANOEUVRE D’ULM
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En aout 2001, Pierre décide de créer un site spécialisé dans sa passion: les maquettes
d’avions militaires. Lors de la fête des 20 ans de Microcam, Pierre Jarnet nous a présenté
son site. A vous de le découvrir dans cet article des ABM.

Maketor

Le commencement
Depuis 1999 je fais des maquettes d’avions et d’héli-
coptères militaires, il faut le dire les toutes premières
n’étaient pas réussies mais peu à peu on apprend le
maniement du pinceau et du cutter.
Au bout de deux ans de dur labeur j’ai voulu passer à
autre chose, ou du moins découvrir plus profondément
Internet, car je faisais toujours des maquettes en paral-
lèle. C’est donc en août 2000 que je commençais une
ébauche de mon site.
Etant un garçon impatient je ne fis pas de maquette
(justement !) de mon site. J’avais juste un paquet d’
idées dans la tête.

Le premier « Maketor »
Avant même
de créer la
toute premiè-
re page (l’in-
dex) je voulais
chercher un
h é b e r g e u r .
P l u s i e u r s
choix s’of-
fraient à moi,
mais je choisi
Multimania.com
car c’était celui
qui offrait le plus de services (compteur, statistiques de
fréquentation, etc.) et qui proposait la plus grande place
de stockage. Après m’être inscrit à Multimania, il fallut
donc que je crée ce site.
J’avais comme seul outil FrontPage 97 ce qui n’était pas
très évolué, et je du apprendre certaines lignes de codes
en HTML pour peaufiner mon site. Je ne le fis pas très
compliqué. Il y avait une page d’accueil, puis une autre
page avec le sommaire. Dans ce sommaire on pouvait
retrouver une rubrique « maquette », une rubrique
«moi», où je me présentais, une rubrique «prochaine-
ment» et une rubrique qui ne vit jamais le jour «diora-
ma», sans évidemment oublier mon e-mail. Je m’amu-
sais néanmoins à intégrer du son sur mon site ! (allez le
voir vous l’entendrez obligatoirement). Forcément pour
diffuser mes maquettes sur le net il a fallu que je les
prenne en photo !

Et c’est là qu’un élément important entre en compte :
l’appareil photo numérique. Sans lui ça m’aurait sans
doute coûté très cher en pellicule vu le nombre de
photos que j’ai prises. Ca m’a permis de montrer mes
maquettes sous tous les angles possibles, ce qui est très
important pour les internautes qui viennent voir le site
car ils peuvent voir tous les détails.
C’est donc vers milieu septembre 2000 que je finis cette
première version de mon site.

Le second « Maketor »
Il faut le dire, peu à peu je m’orientais plus vers
l’esthétique de mon site et des nouvelles technologies à
intégrer que de mes maquettes. Trouvant que mon site
était trop « simple » je voulais ajouter de nouveaux

effe ts
et sur-
t o u t
a p -
p r e n -
dre de
n o u -
veaux
langa-
ges in-
forma-
tiques.
C ’ e s t

donc comme cela que j’appris les bases du java
script, du visual basic, et de l’html (que je connaissais
déjà un peu avant d’ailleurs), et de certains autres
langages. Pour promouvoir mon site sur le net j’ai
téléchargé Promoteur 4.0. Ce qui me permis de m’enre-
gistrer sous une vingtaine de moteurs de recherche.
Je pu faire l’acquisition de FrontPage 2000, ce qui me
facilita le travail.
Après cela je refis tout mon site en enlevant la page
d’accueil et le sommaire et en optant pour une frame à
gauche. Ce n’est pas une « vrai » frame puisqu’elle
s’intègre entièrement dans la page de droite, ce qui ne
fait aucune séparation entre les deux pages. Ainsi les
internautes ont tout le temps accès au sommaire. Juste-
ment je refis ce sommaire car je le trouvais trop pauvre.
Premièrement je séparais les maquettes d’hélicos des
avions, je laissais la rubrique prochainement, je créais
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Maketor

A l’adresse www.multimania.com/maketor vous pouvez découvrir le site de Pierre Jarnet

une banque de liens avec les sites de maquettistes que je
connaissais, je créais aussi une rubrique trucs et astuces
où l’on peut trouver la peinture que je recommande, le
matériel que j’utilise, des conseils et des améliorations
et finitions des maquettes.
Mais je voulais un contact avec les internautes qui
venaient sur mon site, et le mail ne suffisait pas. En
cherchant sur Internet je découvris un site (http://
www.webdonline.com) qui proposait différents
services tels que insérer un forum de discussion, un chat,
et certaines autres choses. Cela m’intéressa pas mal
puisque la création d’un forum est très compliqué.
Enfin, voulant donner une touche plus personnelle à
mon site j’ai créé des images et des gifs (images ani-
mées) avec Adobe Pho-
toshop, Ulead cool 3D et
Paint Shop Pro.

Previews
En fait j’ai pas mal de
projets. Tout d’abord une
intro en
Flash est prévue. Là en-
core l’intérêt n’est pas
trop pour
les internautes mais pour
moi car je ne connais pas
suffisamment cette tech-
nologie. Ensuite, vu que
je fais de moins en moins
de maquettes, (ce qui est
embêtant pour le site !
mon idée serait de faire connaître des maquettes d’amis.
Et là, j’ai de quoi alimenter mon site longtemps ! Et
enfin, une nouvelle version de mon site tout en Flash est
prévue mais chut ! Secret défense ! (pour le moment).
Sans oublier évidemment les mises à jour plus ou moins
régulières que je fais.

Logiciels utilisés depuis le début de la création de ce
site :
Front page 97 & 2000 => Création, gestion et mainte-
nance d’un site web Internet ou Intranet.
Word 2000 => Logiciel de bureautique
Adobe Photoshop => Logiciel graphique (Retouche de

photos, création d’images
Paint Shop Pro 4 => Logiciel graphique
Flash 5 => Logiciel graphique pour la création de pages
web. (améliore l’interactivité et la convivialité)
Ulead Cool 3D => Logiciel de 3D (création d’images
d’animations etc.)
Promoteur 4.0 => Logiciel qui permet d’enregistrer son
site
plusieurs moteurs de recherche.
Ftp expert v1 => Permet de transférer les pages sur le
serveur.
Visual Basic 6 => Logiciel de programmation sous
windows.

LEXIQUE
Index : page obligatoire
pour n’importe quelle site
perso
car c’est celle que le site
hébergeur placera en pre-
mier.
HTML : langage infor-
matique pour la création
de pages web. C’est le
plus utilisé sur Internet
mais il en existe
d’autres tels que xml,
xhtml etc.
Java script : langage in-
formatique utilisé sur In-
ternet
pour créer des applets

java, ce qui permet une
interactivité.
Forum de discussion: Endroit sur la toile qui permet de
poser des questions. Souvent un problème à résoudre.
Chat : C’est la même chose qu’un forum à la grande
différence que la discussion se fait en temps réel, ainsi
on peut tenir des discussions.
Frame : marge située le plus souvent à droite. Elle
supporte le plus souvent le sommaire et est présente
dans tout le site.

Pierre jarnet@caramail.com
www.multimania.com/maketor
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WEB STORY

En picorant sur le web...

"Voyage, si tu aspires à une certaine grandeur;
C'est en parcourant les cieux que le croissant
devient pleine lune."    Hassan Massoudy

Woof le chien... Du temps où l'on expédiait
encore des télégrammes

Un Berger allemand (le chien) entre dans le bureau de poste,
prend un formulaire pour les télégrammes et le remplit:

"Woof..woof..woof..woof..woof..woof..woof..woof...woof."

L'employé des postes prend le télégramme en main et dit au
chien,  "Il y a  seulement neuf mots... Vous pouvez envoyer
un autre 'Woof' pour le même prix?"
"Mais à ce moment", répond le chien, "ça ne voudrait plus
rien dire.

«Si ma chaussure est étroite, que m'importe que le
monde soit vaste.»
Proverbe turc

eMail pour balayeur

Un chômeur postule pour un poste d'homme de
ménage chez Microsoft Le Directeur des Ressources
humaines lui fait passer un entretien, puis un test :
balayer le plancher, et lui dit :
- Tu es engagé, donne-moi ton e-mail et je t'enverrai
le formulaire à remplir, ainsi que la date et l'heure
auxquelles tu devras te présenter pour commencer
ton travail.
L'homme désespère et répond qu'il ne possède pas
d'ordinateur et encore moins d'e-mail. Le DRH lui dit
alors qu'il est désolé mais que s'il n'a pas d'e-mail,
cela signifie que virtuellement il n'existe pas et
comme il n'existe pas il ne peut avoir le job.
L'homme sort désespéré sans savoir que faire avec
seulement $10 en poche. Alors il décide d'aller au
supermarché et acheter une caisse de 10 kilos de
tomates. Il fait donc du porte à porte pour vendre ses
tomates au kilo et en moins de deux heures, il réussit
à doubler son capital. Il répète l'opération encore
trois fois et revient chez lui avec $60.
Alors il réalise qu'il pouvait survivre de cette maniè-
re. Il part de chez lui tous les jours plus tôt et revient
chez lui plus tard et ainsi triple ou quadruple son
argent chaque jour. Peu de temps après, il achète une
charrette puis l'échange pour un camion et peu de
temps après, il se retrouve avec une petite flotte de
véhicules de livraison.
Cinq ans plus tard, l'homme est propriétaire d'un des

plus grand distributeur alimentaire des Etats-Unis. Il
pense alors au futur de sa famille et décide de pren-
dre une assurance-vie. Il appelle un assureur, choisit
un plan d'assurance et quand la conversation se
termine, l'assureur lui demande son e-mail pour lui
envoyer la proposition. L'homme lui dit alors qu'il n'a
pas d'e-mail.
- Curieux, lui dit l'assureur. Vous n'avez pas d'e-mail
et vous êtes arrivé à construire cet empire. Imaginez
ce que vous seriez si vous aviez un e-mail!!!
L'homme réfléchit et répondit :
- Je serais homme de ménage chez Microsoft.....
Morale de l'histoire n°1 : Internet ne solutionne pas ta
vie
Morale de l'histoire n°2 : Si tu veux être homme de
ménage chez Microsoft, cherche à avoir un e-mail
Morale de l'histoire n°3 : Si tu n'as pas d'e-mail et
que tu travailles beaucoup tu peux devenir million-
naire.
Morale de l'histoire n°4 : Si tu as reçu ce message par
e-mail, tu es plus proche d'être balayeur que Million-
naire.
http://www.humourqc.com/
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Nos partenaires

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

Le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine
Comité d’entreprise du C.A.
APPLE Computer France
ADOBE USA
PACIFICA
France Télécom

Surfez avec Microcam.

http://www.augfrance.com/microcam35

FORMATION MAC OS X
Si certains sont tentés par Mac OS X, Bertrand dispose
d’un support permettant une animation rapide. Adres-
sez-vous ) Bertrand Lemenant.

PLANÈTE 35

La collaboration CA-Microcam marque une pause
pendant les vacances . Les salariés qui auraient des
besoins doivent s’adresser rapidement à Bertrand.
Un site spécifique a été développé par Bertrand

http://www.ca-35
Contact: Bertrand Lemenant 02 99 30 02 11 (midi)

ATELIERS 2001

Profitez des vacances pour nous dire les thèmes que
vous souhaiteriez voir abordés à la rentrée. Les anima-
teurs se feront un plaisir d’enregistrer vos demandes.
Le programme sera établie en septembre pour mise en

place en octobre.

Les réunions mensuelles de Microcam

Les réunions microcam ont lieu tous les pre-
miers mercredis du mois. Vous y êtes tous

cordialement invités pour exprimer vos attentes,
vos recommandations et vos remarques. Vous

pouvez aussi prendre une part active au sein du
club ou simplement donner un coup de main

pour aider les bénévoles actuels.
microcam@wanadoo.fr

microcam: 02 99 03 34 58 - 02 99 30 02 11
Les comptes rendus sont diffusés aux membres

du c.a.et  sont consultables à l’association

VIE DU CLUB

Microcam est une association, loi de 1901, agréée Apple User Group

VIDÉO MICRO

Pour la rentrée, nous envisageons de définir le
contenu de l’atelier Vidéo. Les adhérents intéres-
sés peuvent se faire connaitre auprès d’un anima-

teur.

Société RICARD


