
Les Aventuriers du Bout du Monde n°96RPage 2

EDITO

La plupart des marques citées sont des marques déposées.

Hub le grand Steve a parlé!

Depuis quelque temps le terme Hub revient sur toutes
les lèvres des passionnés du numérique. Mais que se
cache t-il derrière le Hub numérique?
C'est le concept développé par Steve Jobs, fonda-
teur d'Apple lors de l'Apple expo de janvier
dernier.
Steve Jobs lance une nouvelle fois un concept devant
réorienter complètement le monde informatique : le
HUB numérique, dans une période ou certains se
posent la question de la pérennité du PC...
Le Hub, ce sont ces boîtiers démultiplicateurs
permettant de rajouter des prises éthernet, usb ou
firewire pour y brancher d'autres appareils...,
bref un outil sympa qui permet d’accéder à toutes
le formes de communication numérique.
Les macs et les logiciels que fournit gratuitement
Apple depuis janvier vont dans cette direction :
iTunes, pour faire vos cd à partir de MP3, IDVD pour
graver vos dvd, iMovie pour traiter vos vidéo
numériques perso, iPhoto pour gérer vos images...
tout ça adapté à l'utilisateur débutant comme à
l'utilisateur avancé, avec l'inégalable convivia-
lité des logiciels made in Cupertino, comme seul
Apple sait les faire.
L'ordinateur est donc au centre de tout ce qui est
numérique : image, son, internet... et est capable
de produire ou de rendre tout média numérique...
Créer un DVD pour votre lecteur de dvd de salon, du
son pour votre baladeur mp3 ou pour vos cd tout en
passant d'un format à un autre le plus simplement
du monde, de l'image pour -ou par- votre appareil
ou caméscope numérique qui s'intègrent de série
pour échanger transformer et traiter des informa-
tions... et Microcam vous ouvre en plus la
possibilité de transcrire de l’analogique en
numérique pour traduire vos cassettes VHS en
numérique et réciproquement.
Ce numéro aborde la rencontre des présidents des
AUG, où la relation avec Apple nous a permis de
suivre une formation sur le Hub numérique et une
initiation à Final Cut Pro. la «vie du club» vous
dit tout sur les projets et les animations. Faites
connaître vos utilisations, vos idées, vos réali-
sations, vos trucs et astuces et participez ainsi
à la grande animation qui sera faite en 2002 avec
des lots à la clé. Un petit compte rendu de la fête
de la Micro et bien sûr Austerlitz...stop!

 Jean-François Percevault
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6-9 Austerlitz (5ème partie)

Austerlitz, 2 décembre 1805. Depuis plusieurs heures, les combats font rage.
Tombant dans le piège tendu par Napoléon, les Russes et les Autrichiens ont
tenté de tourner la droite française, sans succès. Ce faisant, ils ont affaibli leur
centre en dégarnissant la position stratégique du plateau de Pratzen. Les Fran-
çais s’en emparent et coupent ainsi en deux les forces alliées.
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Web Story

Les réunions Microcam ont lieu tous les premiers mercredis du mois. Vous y
êtes tous cordialement invités pour exprimer vos attentes, vos recommanda-
tions et vos remarques. Faites de la publicité pour la Fête de la micro et de
l’internet du 22 mars - 19H - Maison éloïse 13, rue de Redon à Rennes.

5 Rencontre Apple
Le 17 avril Apple France conviait les Groupes utilisateurs Apple à une rencon-
tre des AUG. Nous avons échangé avec Jean René Cazeneuve Directeur Géné-
ral d’Apple France.
.

La fête de Microcam12-15
Fin  mars dernier, Microcam organisait sa fête annuelle. Voici quelques extraits
de cette nuit numérique qui couronnait les 21 ans du club.

16
Lors des vacances de Pâques le président de Microcam qui est aussi vice-
président de Microcam 06, a rendu une visite aux collègues du sud. Le nou-
veau président de Microcam 06, Jean-François Bianchi était fier de présenter le
«petit frère» qui a beaucoup grandi depuis sa création.

En butinant sur le web, on découvre des choses étonnantes, des petites histoi-
res, des informations... cette rubrique reprend quelques exemples.

Visite à Microcam 06

10 Petites annonces
Rubrique longtemps sous silence, voici revenu les petites annonces.
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MICROCAM 06

En haut à gauche le local Microcam 06. Sur les
autres photos, les adhérents en activité avec à
droite l’ancien président Yves Roger Cornil

lors des animations Internet

Lors des vacances de Pâques le président de Microcam qui est aussi vice-président de
Microcam 06, a rendu une visite aux collègues du sud. Le nouveau président de Microcam 06,
Jean-François Bianchi était fier de présenter le «petit frère» qui a beaucoup grandi depuis sa
création.
Créé en juin 1989 à St Laurent du Var (soit 8 ans après
Microcam 35), Microcam 06 compte plus de 200 adhé-
rents quasi exclusivement du Crédit Agricole.
L’objet est de rassembler autour de la micro-informati-
que, dans une ambiance conviviale, néophytes et tech-
niciens en créant une synergie entre les uns et les autres
pour que chacun progresse.
Initiation et perfectionnement avec des matériels et des
logiciels performants dans un local accessible 24 heu-
res sur 24.
L’internet a, comme à Rennes ,constitué une source de
motivation importante.
Microcam 06 met à la disposition des adhérents 4 PC,

3 Mac, 2 imprimantes laser, 2 imprimantes couleurs, 3
scanner, des graveurs, une connexion ADSL,...
Une particularité par rapport à Microcam 35, la propor-
tion de PC est majoritaire à Microcam 06 et les logiciels
d’apprentissage de langues sont répendus (anglais, al-
lemand, italien...).  Le nouveau bureau élu lors de
l’A.G. du 7 mars est composé de Jean-François Bianchi
Luraschi (Président), Guy Aristéguieta (VicePrésident),
Jean-François Percevault (Vice-Président), Jean-Chris-
tian Lapouge (Secrétaire Général), Patricia Braganti,
Sylvie Maggi (Secrétaires adjointes), Michel Brassart
(Trésorier), Claude Léouffre (Trésorier adjoint), Yves
Roger Cornil (Prési-
dent d’honneur), Em-
manuel Auffray et Ra-
phaël Sant.
Bravo à nos collègues
et merci pour cet ac-
cueil chaleureux mal-
gré une météo plu-
vieuse que l’on ne
connaît pas en Breta-
gne!!!

A droite, les 2 Jean-
François Présidents des

clubs Microcam.
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Le 17 avril Apple France conviait les Groupes utilisateurs Apple à une rencontre des AUG.
Nous avons échangé avec Jean René Cazeneuve Directeur Général d’Apple France.

Rencontre AUG- Apple

Comme chaque année les présidents des AUG (Grou-
pes Utilisateurs Apple) se sont rencontrés à l’invitation
d’Apple France aux Ullis. Au programme la prépara-
tion d’Apple Expo 2002, l’intervention de Jean-René
Cazeneuve Directeur Général d’Apple France, la pré-
sentation du programme ASE éducation par Karine
Colasse, le programme d’affiliation par Pierre Hornus,
l’actualité produits et logiciels et échanges libres entre
AUG.

Apple expo se déroulera du 10 au 14
septembre 2002

.
Un stand de 15 m2 sera attribué aux AUG qui seront
responsables de l’animation de celui-ci. 4 iMac connec-
tés à internet seront mis à disposition.
Une conférence dédiée aux AUG européens sera orga-
nisée vendredi 13 septembre. La salle de conférence
pourra être utilisée toute la journée par les AUG qui
profiteront ainsi de cette occasion pour se réunir, faire
le point de leurs activités communes et inviter de
nouveaux et/ou futurs adhérents à découvrir les servi-
ces que proposent les AUG.
Des adhérents d’AUG bénévoles sont également solli-
cités pour participer à l’animation du stand Apple. Avis
aux amateurs.
Une formation dédiée aux AUG est organisée les 21 et
22 mai dans les locaux d’Agnosys sur les points sui-
vants:
le hub numérique: solutions, avantages, produits...
Final Cut Pro: aperçu. Approche GoLive. Jean-Fran-
çois Percevault a suivi cette formation et démultipliera
son contenu (voir programme d’animation).

Entretien avec Jean René Cazeneuve DG
d’Apple France.

Jean René Cazeneuve confirme qu’Apple se porte bien
et dispose de suffisamment de ressources financières
pour investir, pour développer son réseau de distribu-
tion aux USA et acquérir des sociétés partenaires dans
le domaine de la vidéo. Apple propose des produits de
la novuelle révolution: le Hub numérique
(NDLE:véritable plate-forme numérique capable de
faire des monatges vidéo à partir de caméra numérique,
de gérer des baladeurs MP3, de graver des CD et des
DVD, de stocker des photos, communiquer avec des

organiseurs professionnels, des téléphones portables...).
Le nouvel iMac sera le symbole d’Apple. Un design
exceptionnel associé à la puissance de Mac OS X.
Apple rencontre à nouveau les grandes entreprisess qui
sont sensibles à l’Unix. Une entité Grands Comptes
vient d’etre créée dans l’organisation commerciale
Apple.

Questions des AUG

A la question d’Yves Roger Cornil sur la part de marché
d’Apple, JR Cazeneuve répons «depuis le retour de
Steve Jobs, celui-ci a reconstruit l’entreprise, dévelop-
pé la gamme de produits, le système d’exploitation.
nous n’avons jamais été dans une situation aussi bonne.
Apple dispose de tous les éléments nécessaires pour
reconquérir la marché grâce au Hub numérique».
Comment percevez-vous les AUG?
«La communauté Mac est très importante. La passion
des utilisateurs est toujours aussi forte. La compétence
autour de la plate-forme Macintosh sont plus importan-
tes à l’extérieur de l’entreprise qu’à l’intérieur. Apple
doit continuer à supporter les AUG».
Les AUG font remonter leurs souhaits de coopération.

L’offre éducation.

Karine Colasse, chef de Marché Education nous pré-
sente les offres éducation et en particulier la malette
numérique conçue pour répondre à l’utilisation péda-
gogique du Hub numérique. Elle contient un iMac, une
caméra numérique, un appareil photo numérique, le
tout dans une malette solide et adaptée à cette utilisa-
tion. pour toutes questions relatives à l’éducation, adres-
ser un email à «eduction.fr@euro.apple.com».
Apple store;: programme d’affiliation.
AppleStore est la vitrine des produits qui existent
autour du macintosh. Ce programme d’affiliation peut
être activé en  créant des liens sur des sites rédactionnels
et/ou sur les sites des AUG.
Le visiteur vient sur le site AUG. Plusieurs bandeaux
peuvent être mis à disposition sur les sites AUG, la
gestion de ces bandeaux est assurée par TradeDoubler.
Lorsque le visiteur clique sur un bandeau, il est identi-
fié. Si une transaction commerciale est effectruée, elle
est identifiée et génére une commission.
Ce programme est ouvert sur l’Apple Store Grand
Public.
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Austerlitz en direct (suite)

C’est au cours de ces combats que le général Valhubert
est gravement blessé à la jambe par un éclat d’obus.
Comme ses hommes veulent lui venir en aide, il leur
lance : « souvenez-vous de l’ordre du jour et reprenez
vos rangs. Si vous êtes vainqueurs, vous m’enlèverez du
champ de bataille ; si vous êtes vaincus, que m’importe
un reste de vie ? » Valhubert mourut le lendemain de
ses blessures.

La division Saint-Hilaire, située de part et d’autre du
village de Pratzen, subit pendant deux heures tout le
poids d’une contre-attaque alliée. Il s’y trouve en effet
beaucoup plus de troupes ennemies que ne le pensait
Napoléon, suite à la fausse manœuvre de la cavalerie de
Liechtenstein qui y a bloqué de l’infanterie russe. La
brigade Kamenski qui forme la queue de la colonne de
Langeron rétrograde spontanément. La brigade Thié-
bault placée à droite du village de Pratzen se trouve
prise en équerre avec en face d’elle les Autrichiens de
Kollowrath et à sa droite les Russes de Kamenski. Les
Russes attaquent les premiers. Le 10e léger, accablé
sous le nombre recule, mais le 36e de ligne s’accroche.
Les Autrichiens passent à l’attaque à leur tour et la
situation paraît désespérée lorsque le colonel Pouzet du
10e léger suggère à Saint-Hilaire d’attaquer à la baïon-
nette. Les lignes russes sont ébranlées, ce qui permet à
la division Saint-Hilaire de recevoir le secours de l’ar-
tillerie du 4e corps constituée de 6 pièces de 12 envoyées
par Soult. Les pièces démasquées au dernier moment
produisent un feu terrible qui disperse les régiments
alliés.

Langeron prévenu à ce moment (11 heures) de ce qui
vient de se produire sur le Pratzen court rejoindre la
brigade de Kamenski. Constatant la supériorité techni-
que du feu de l’infanterie française qui inflige des pertes
considérables aux fantassins russes, il ordonne et con-
duit lui-même une charge à la baïonnette sur la brigade
Thiébault. Une mêlée s’ensuit après laquelle on se rallie
de part et d’autre sans avoir gagné de terrain. Mais rien
ne peut déraciner la division Saint-Hilaire du Pratzen,
d’autant que la brigade Thiébault vient de recevoir en

renfort la brigade Varé (43e et 53e de ligne). La lutte est
chaude sur ce point jusqu’à midi et demi et oppose 6000
Français à 6000 Russes et 5000 Autrichiens. Langeron
décide de retourner à Sokolnitz et de faire revenir une
partie de ses troupes sur le plateau, mais il est trop tard.
Pendant ce temps, la division Vandamme consolide
l’occupation du Stahré Vinohrady et se déploie au nord
du Pratzen avec moins de difficultés que Saint-Hilaire,
bien qu’elle soit opposée à une partie de la colonne de
Kollowrath et aux 9 bataillons russes de Miloradovitch,
soit près de 5000 hommes. Ceux-ci tentent de se dé-
ployer au nord-est de Pratzen, mais ils sont écrasés et
dispersés en moins d’une demi-heure.

Entre 11 heures et midi, la moitié des troupes autri-
chiennes de Kollowrath (2500 hommes) qui borde
encore le pied du Stahré Vinohrady se forment en carré
pour barrer le passage à Vandamme. Celui-ci fait alors

attaquer le régiment de Salzbourg par le 4e de ligne et le

Austerlitz, 2 décembre 1805. Depuis plusieurs heures, les combats font rage. Tombant
dans le piège tendu par Napoléon, les Russes et les Autrichiens ont tenté de tourner la
droite française, sans succès. Ce faisant, ils ont affaibli leur centre en dégarnissant la
position stratégique du plateau de Pratzen. Les Français s’en emparent et coupent ainsi
en deux les forces alliées.

Le général Vandamme commandant la 2éme division
du 4é corps du maréchal Soult
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Austerlitz en direct

24e léger, le premier de front, le second par le flanc. Sans
tirer un coup de fusil, ils enfoncent cette ligne forte au
moins de 6 bataillons et la taillent en pièces. Les canons
restent aux mains des Français. Le plateau du Pratzen
est définitivement occupé par les troupes du maréchal
Soult.
À midi, un vent d’est se met à souffler et le soleil se
cache de plus en plus souvent. La victoire est désormais
acquise aux Français. Les combats qui vont suivre ont
pour but pour les Français d’obtenir l’écrasement, pour
les Alliés de l’éviter. Napoléon déplace alors son poste
de commandement de Zurlan au Stahré Vinohrady. Il
fait avancer la Garde, les grenadiers d’Oudinot et le 1er

corps de Bernadotte dans la même direction.

Le grand-duc Constantin, frère du tsar donne l’ordre à
4 bataillons de l’infanterie de la Garde impériale russe
(les régiments Semenovski et Preobajenski), soit 3000
hommes, d’attaquer la division Vandamme à la baïon-
nette. Ils prennent leur élan trop tôt et arrivent essouf-
flés sur les premiers rangs du 13e léger et du 4e de ligne
qu’ils repoussent toutefois. Mais la seconde ligne fran-
çaise tient bon et les Russes se replient sur Krzenowitz.
À ce moment, la division Vandamme reçoit l’ordre de
quitter le Stahré Vinohrady, où elle sera relayée par le

corps de Bernadotte, pour aller épauler Saint-Hilaire
sur le Pratzen. Pendant que la manœuvre s’accomplit, le
4e de ligne et le 24e léger voient fondre sur eux 10
escadrons de cavalerie de la garde russe emmenés par le
grand-duc Constantin. Le major Bigarré a tout juste le
temps de faire former le carré au 1er bataillon du 4e, le
plus exposé, et de se jeter au milieu. La première charge
russe est brisée par la décharge de mousqueterie fran-
çaise, mais la réserve arrive avant que les Français
n’aient eu le temps de recharger. Ils se jettent à plat
ventre, mais 200 hommes sont sabrés et l’aigle captu-
rée. Les chevaliers-gardes, rejoints par les cuirassiers et
les cosaques de la Garde, foncent ensuite sur les autres
bataillons et le 24e léger. Napoléon, apercevant le
danger, donne l’ordre à Bessières d’engager la cavale-
rie de la Garde pour soutenir ces bataillons. Bessières
n’envoie d’abord que deux escadrons des chasseurs à
cheval aux ordres du colonel Morland qui se trouvent
d’abord aux prises avec l’infanterie du régiment de
Semenovsky, puis face aux chevaliers-gardes. Acca-
blés par le nombre, ils se replient en bon ordre, mais
perdent leur chef mortellement blessé par la mitraille.
Bessières envoie alors 3 escadrons de grenadiers à
cheval et deux autres de chasseurs et fait déployer
l’artillerie à cheval.

La bataille d’Austerlitz, par François Gérard, représente le moment où le général Rapp présente à Napoléon le prince Repnine fait
prisonnier et les étendards de la garde russe.
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Austerlitz en direct
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Austerlitz en direct

De son côté, Bernadotte fait attaquer Blazowitz occupé
par un bataillon de chasseurs de la garde russe et
l’emporte. Le Grand-Duc Constantin tente de le repren-
dre et une vive fusillade s’engage avec les tirailleurs de
la division Drouet. Ceux-ci se replient après une charge
à la baïonnette de la Garde russe. Bernadotte fait alors
avancer les 6 pièces de la compagnie d’artillerie légère
du 6e régiment dont le feu fait des ravages dans l’infan-
terie russe.

Pendant ce temps, Napoléon envoie son aide de camp
Rapp avec deux escadrons de chasseurs et les mame-
luks. Les cavaliers sont maintenant à égalité de forces et
la mêlée est terrible. Rapp reçoit deux blessures et est
près d’être fait prisonnier, mais il est dégagé. La situa-
tion tourne à l’avantage des Français qui capturent le
colonel des chevaliers-gardes, le prince Repnine avec
200 hommes et toute l’artillerie de la Garde russe. Le
grand-duc Constantin replie sa cavalerie sur Krzenowitz,
abandonnant 500 morts. Rapp conduit lui-même le
prince Repnine à l’empereur. Les restes de la quatrième
colonne se replient sur Waschau. Kollowrath les ras-
semble entre Hodiegitz et Hespitz.
Napoléon donne ensuite ses ordres pour terminer la
bataille : le corps de Bernadotte occupe le plateau de
Pratzen, tandis que celui de Soult, la Garde et les
grenadiers d’Oudinot se tournent vers le sud pour sou-
lager Davout et encercler la gauche alliée, après avoir un
instant envisagé d’envelopper l’aile de Bagration.

Les ABM sur papier, sur internet et sur cédérom.

Retrouvez les ABM au format PDF sur le site de
Microcam:
http://www.augfrance.com/microcam35/
Votre revue est également accessible sur le site Micro-
cam06:
http://www.microcam06.org/abm.htm
... et aussi sur cédérom avec toute la collection des
ABM depuis 1984 (20F + frais de port 13F). Demande
a faire auprès de JF.Percevault - Microcam 19, rue du
Pré-Perché 35040 RENNES Cedex.
Joindre dans ce cas votre chèque à l’ordre de
Microcam 06 avec vos coordonnées précises.

� Marie Thérèse NEVEU (secré-
taire)

� Annie TEXIER (secrétaire ad-
jointe)

� Gilles EMERAUD (Trésorier)
� Bertrand PENISSON (Vice-

président)
� Yves-Roger CORNIL (Vice-

président)
� Jean-François PERCEVAULT

(président)
� Bertrand LEMENANT (admi-

nistrateur technique)
� Eric AUMONT (assistance

technique)
� Gall LEGARREC
� André LEGALL
� Jacqueline VALENTIN
� Emmanuel COGES
� Céline DURAND
� Pierre JARNET
� Alexandre PIEL
� Louis RIBEYROL
� Alain DAUGAN (CA-DRH)
� Alain LETEINTURIER (CA-CE)

Conseil d’administartion

Le nouveau Conseil d’Administration de
Microcam a pris ses fonctions. Peu de
modification par rapport à l’an passé.
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LA FÊTE DE LA MICRO

Fin  mars dernier, Microcam organisait sa fête annuelle. Voici quelques extraits de cette
nuit numérique.

Le programme était vaste. La salle
était disponible a partir de 18H30...
pour un départ à 19H. La mécanique
Microcam se met en action dès 17H .
Marie-Thérèse, Annie, Céline, Gilles,
Bertrand, Gall, Eric.... et tous les
autres connaissentparfaitement la
partition et improvisent pour le reste.
Bref à 19H l’assemblée générale pou-
vait commencer.

On n’a pas tous les jours 21 ans

Le président remercie les parte-
naires actifs de Microcam, ainsi
que tous ceux qui aident cette
structure a remplir ses missions.
Tout d’abord le Comité d’Entre-
prise qui a toujours fait confiance
à Microcam depuis 21 ans déjà.
Ensuite à la Direction du Crédit

Agricole, une banque de proximité qui prouve son
attachement à la région en favorisant l’exercice des
activités de Microcam en offrant un local et des moyens.
Sans oublier Apple France qui offre aux Groupes utili-
sateurs Apple (Microcam a fait partie des tous premiers
clubs agréés), des conditions particulières et de la
formation (Bertrand a bénéficié de la formation OS X).
A noter également Adobe USA qui reconnaît Micro-
cam comme une strucutre partenaire. Cette année par
contre, France Télécom n’a pas répondu à notre appel
pour une  participation au 21éme anniversaire de Mi-
crocam. Enfin les remerciements s’adressent à tous
ceux qui agissent souvent dans l’ombre pour faire de
Microcam un grand club envié par beaucoup pour son
dynamisme, la variété de ses activités et sa pérennité
malgré l’évolution rapide des technologies. Merci à
toutes et à tous.

Assemblée générale

Le président rappelle les axes de microcam et souhaite
que l’esprit de partage et d’échange se maintienne au
sein de l’association. L’individualisme constituant un
risque réel.
Le bilan de l’année est très positif aussi bien en terme

d’investissement (matériel et logi-
ciel) qu’au niveau des animations
avec en particulier les célèbres
«midi2», animation sandwich en-
tre 12h et 14h, ainsi que les anima-
tions réalisées dans le cadre du
partenariat avec le Crédit Agrico-
le. A noter les thèmes porteurs:
internet, création de site, vidéo,
photos, multimédia, sans oublier
l’initiation à divers activités: word,

excel, power point, access, publication assistée, musi-
que, iMovie, iTune, iPhoto...
Les événements auxquels Microcam s’est associé ont
permis de faire progresser l’association: fête des en-
fants (création d’un Diaporama sur CéDéRom dispo-
nible au C.E.), journées AUG, soirées adhérents, ren-
contres partenaires...
La gestion du club devient plus délicate sur le plan
technique. Nous sommes passés en réseau pour facili-
ter les installations et fluidifier l’accès. Ceci s’accom-
pagne parfois de perturbations lorsque certains adhér-
rents ne respectent pas les consignes de base; en
particulier de ne pas toucher aux branchements et de
remettre les paramètres qui pourraient être modifiés
(imprimante...).
Le Conseil d’Administration dénomé «le bureau» se
réuni le premier mercredi (ouvré) de chaque mois. 11
réunions, souvent animées, ont eu lieu sur l’année
passée.
Les orientations 2002 sont conformes aux axes de
l’association: maintenir un parc matériel et logiciel
moderne et facile d’accès; ouvrir l’activité à des thè-
mes nouveaux (échanges vidéo analogique-numéri-
que, film sur DVD...); donner la priorité aux débutants
(initiation, documentation...).
Et surtout, rester très ouvers sur l’extérieur et conser-
ver la convivialité qui a contribué au succès de Micro-
cam.

Le compte est bon

Le trésorier présente les comptes et détaille les entrées
et les dépenses. L’investissement matériel et logiciel
est élevé et reste pour nous prioritaire.
Cependant, le nombre de matériels et de logi-
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ciels nous conduit à rechercher encore plus de partenai-
res pour disposer de conditions particulières.
A noter cette année le changement de matériel pour
l’ouverture de la porte d’accès au local pris en charge
par le Crédit Agricole. Les cartes d’accès ont été chan-
gées et sont disponibles auprès de Gilles Emeraud.
L’approbation des comptes est suivi de l’élection du
nouveau bureau. La fête peut commencer.

Les axes de microcam

Priorité aux débutants
Priorité à la diversité des publics
Priorité à l’utilisation
Priorité à l’implication associative
Priorité à la convivialité
Priorité au partenariat

Le bilan 2001

Investissements matériels et logiciels
Nouveaux matériels
Nouveaux logiciels
Animation
Midi-2
11 réunions du bureau: 1er
mercredi du mois
M.à.J des sites internet Mi-
crocam
Http://www.augfrance.com/microcam35
Http://www.ca-35.fr
Manifestations
Nuit de la micro
Fête des enfants
Journée des AUG
Soirées nouveaux adhérents (galette des rois…)
Rencontre partenaires

Aménagement du local
Mobilier Présentoirs
Accès local + cartes
Serveur
Partenariats
Apple: renouvellement charte + Formation + Nouveau-
tés
Agrément Adobe USA
Crédit Agricole: partenariat renouvelé
La convention spéciale salariés a été prolongé en 2001
Espace salarié C.A. avec 5 iMac
Fin de l’animation permanente
BAM - Dialog
Partenaire formation administrateurs/salariés
initiation internet pour 260 salariés et 150 adminis-
trateurs
Le site www.ca-35
Divers
Les supports de prise en main.
5 ABM
Diaporamas

AU PROGRAMME

� Accueil
� Partie statutaire A.G.
� Présentations Démonstrations
� «Envivio Broadcast Studio�» par

Envivio.inc.
� Ateliers Échanges
� Partie festive
� Internet
� Mac OS X
� Austerlitz
� iMovie
� Diaporama
� iTunes
� La vie du club
� L�’apéritif
� Les événements
� Les causeries
� Les réalisations

 le trésorier Gilles Emeraud
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Fin  mars dernier, Microcam organisait sa fête annuelle. Voici quelques extraits de cette
nuit numérique.

Le 22 mars la fête de
microcam se déroulait

salle Eloïse rue de
Redon comme l’an
passé. Les préparatifs toujours délicats ont encore

montré l’efficacité des acteurs. Marie-Thé, Annie, Jo-
sette, Céline avaient pris en main le ravitaillement. Il
fallait de l’organisation pour faire face à 4 pauses et à

l’apéritif.
Puis, il y a les chaises a
installer, les tables à pla-
cer, le matériel à apporter
et à installer, les  affiches
à coller, les présentations
à caller, le point à faire
avec les acteurs, le ca-
mescope à positionner,

l’ordre de passage à confir-
mer... et tout cela sans répé-

tition ni précipitation. Après avoir clôturé l’Assemblée
Générale, Jean-François présenta quelques extraits de
Diaporamas réalisés dans le cadre de manifestations.
Simple à faire avec PowerPoint et quelques photos
numériques avec ensuite gravure sur CéDérom et éti-

quette de présentation. Une
idée simple qui fait plaisir.
Gilles  passe en américaine
avec la présentation du mer-

veilleux outil
qu’est iPho-
to. Dans la sé-
rie des outils
grand public
d é v e l o p p é
par Apple et
présent sur
tous les Macs
en accès di-

rect et gratuit sur internet.
Un article plus complet sera réalisé sur iPhoto dont
l’objet est de gérer les photographies numériques. Créer
des albums, des livres, et pouvoir les publier via inter-

net. Avec Eric Aumont nous découvrons l’enfer du jeu!
Mariane, Yvette et Sandrine sont mises à rude épreuve
pour répondre aux questions. «Comment faire pour
mettre une girafe dans un frigo?»... et ce n’est pas tout.

Les participants ont tous eu
droit à un cadeau pour leur
sportivité. Le public était très

réactif.
Une petite pause
et la oirée conti-
nue avec le pro-
jet de Bertrand
sur la mise en
scène d’Auster-
litz. A ce niveau
Microcam espè-
re pouvoir dispo-
ser de Final Cut Pro pour permettre une telle réalisation.

Un rush est présen-
té avec image ani-
mée, musique et
voix de commen-
taire. Napoléon
peut le compter
parmis ses braves!

Salle Eloïse

Marie-Thé, Annie, Josette
préparent le ravitaillement

Gilles présente iPhoto

Les participants au jeu

Bertrand présente Austerlitz
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Philippe Pédamon de la
société Apple était venu
avec le tout nouvel iMac

écran plat pensé pour gérer
la vie en tout numérique.

Equipé de firewire, technologie qui est utilisée
pour le transfert rapide de données, et de toute la

panoplie des outils grand
pulic de travail sur la

photo, le son, l’image et
la gravure de DVD.

iPhoto, iTune, iMovie et
iDVD. Pour illustrer la

facilité d’emploi, Philippe
a branché son portable sur

le Mac du club. En ap-
puyant sur la touche T

(target) au démarage, son disque dur c’est retrouvé
directement accessible sur le G4 de Microcam.

Un petit couplet sur Mac OS
X (OS ten pour les anglophi-
les) qui est révolutionnaire.
Basé sur un noyau Unix (ré-
servé à de gros serveurs jus-
qu’ici) Apple l’a rendu très
accessible. Le Mac devient
ainsi la machine la plus ouver-
te du marché.

Avec Gall, nous
arrivons dans le
domaine qui
d é c o i f f e : l e s
nouvelles ap-
plications cen-
trées sur le
MPEG4. Ce nouveau format de compression et de
transfert des données quel que soit le type de réseau.
MPEG 4 est une norme révolutionnaire. On peut ainsi
créer tout types de fichiers (création graphique, image,
vidéo, jeu...) et les diffuser partout. L’outil Envivio

Est-ce bien clair Gwendal?

Un public attentif...

présenté sur PC dans sa
version béta est
aujourd’hui accessible
également sur Mac OS
X. On peut ainsi envisa-
ger la télévision interac-
tive et son application
via le web. Les spécia-
liste apprécieront les per-

formances de ce
nouvel outil de
création de format
MPEG 4. Gageons
que cette évolution
bousculera a terme
les grands médias.
Une petite pause
servira de transition
aux échanges plus
informels et à la
présentation de
quelques publica-
tions vues sur le
net. Le thème de
l’humour étant re-
tenu, plusieurs si-
tes ont été visités
et les séquences
quicktime ont
ouverts les esprits
et donner du tonus
pour passer à l’ultime étape du démontage et du range-
ment pour laisser les lieux dans l’état initial. Là encore,
le savoir faire Microcam était au rendez-vous et  le
matériel avait retrouvé le local. C’était l’heure.. d’aller
se restaurer au Bacchus!!!
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Petite annonces

Voici le retour des petites annonces.

Manette de jeu GRAVIS FIREBIRD 2+
Pour Mac Gravis Firebird Version 1.0.2 avec guide
et disquette d’installation.
Se branche dans un port ADB du clavier ou sur le
panneau arrière du Mac.

10 euros
Possibilité de télécharger sur

http://www.gravis.com/support/sup_1058.html

Mac Firebird 2
Mac Firebird 2 V1.0.2
Installation: The file FBD2102.HQX is encoded using
BinHex4. Use a program like STuffit Expander 3.5.2 to
decode the file. After decoding, you will have
FBD2102.SEA which is a self-extracting archive; if
your system is configured to auto-expand this file it will
do so automatically, otherwise double-click on the file
to expand it and the program will extract the Firebird 2
Installer, which you can then use to install the Firebird
2 software on your hard drive.
1734Kb  1/23/98

Barettes Mémoires 128 Mo
128 Mo Dimm 2K EDO 5V PM75001
168 Broches 2K refresh
PM 7500/86/9500
Facture achat 704F44

20 euros
Barettes Mémoires 64 Mo
2 Barettes Mémoires 64Mo SDRAM Compatibles
Mac/PC

10 euros
Carte PCI to USB card
Pour PC (Windows 98) ou Mac
Sortie en 2 ports USB

10 euros
Carte Tuner TV à base de Bt 848
Compatible Mac/PC

20 euros

Apple CD 24X interne
24X-ATAPI
Alimentation standard Mac (G3/G4) et PC

À vendre

Adressez vos annonces sous format word à «ABM-
Microcam» ou par mail microcam@wanadoo.fr

10 euros
Lecteur disquette interne
Lecteur 3’1/2 Panasonic Mac G3

5 euros
Clavier Mac
Prise ADB

5 euros

Ecran 17’ ProNitron
Ecran ProNitron 17/500 Formac.
Qualité exceptionnelle

120 euros

Scanner SCSI
Microtek ScanMaker X6 (avec possibilité négatif)
Mac OS et Windows

20 euros
Tablette Wacom A6
Tablette graphique intro avec intro pen. Port ADB
Macintosh:
Version ADB: Tous les ordinateurs Apple Macintosh
ou Power Mac équipés d’Apple System version 7.0 ou
ultérieure, lecteur de CD-ROM et port ADB.
20 euros
Avec une surface active de 127 x 106 mm, la tablette
Intuos A6 réunit un périphérique Wacom sensible à la
pression et les fonctionnalités de tablettes graphiques
de plus grandes dimensions. Elle fournit un toucher et
un contrôle supérieurs qui permettent de tirer pleine-
ment profit des logiciels graphiques actuels, ainsi qu’une
feuille calque transparente destinée à maintenir les
graphismes en place et une bande-menu programmable
pour les raccourcis clavier de votre choix.
Sans fil et sans batterie:
Tous les périphériques de saisie sont dépour-
vus de fil et de batterie et sont alimentés par
la tablette elle-même.
S’adresser à:Jean-François PERCEVAULT
Tel :06 08 00 12 79
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 VIE DU CLUB

Les réunions Microcam ont lieu tous les premiers mercredis du mois. Vous y êtes tous
cordialement invités pour exprimer vos attentes, vos recommandations et vos remarques.

La réunion mensuelle regroupe généralement les habi-
tués: JF. Percevault, G. Emeraud,  B. Pénisson, B.
Lemenant, E. Aumont,, Mth. Neveu, YR Cornil (Tel et
email), G Legarrec, A.Legall, A.Piel, P.Jarnet...et tous
ceux qui veulent se joindre à nous.

Elections

La période est propice aux élections. Microcam a donc
constitué son nouveau bureau qui est très proche du
précédent. Bravo aux «actifs» qui font vivre l’associa-
tion.

Rappel: accès au local

Le nouveau lecteur de badge est arrivé. Echangez votre
carte au plus vite pour retrouver l’accès libre. Contact
Gilles EMERAUD  02 99 03 36 88

Merci de retourner votre ancienne carte à
Microcam - Gilles Emeraud.

matériel

Microcam va prochainement faire l’acquisition du der-
nier iMac... mais déjà le club vient de faire l’acquisition
d’un magnétoscope pour compléter l’outil de transfor-
mation du format analogique en format numérique (et
réciproquement). Ainsi votre ancien film vidéo VHS
peut être numérisé, retouché sur iMovie et récupérer au
format initial. A noter aussi un nouveau scanner diapos,
un disque dur 120 Go, et la commande de diverses mise
à jour logiciels (Photoshop 7, Golive 6,InDesin 2...

Merci de fournir votre eMail à Bertrand
 b.penisson@voila.fr

Microcam pourra ainsi vous inviter au prochain pot et
vous donner des nouvelles du club.

Animation

Plusieurs animations en particulier des Midi-2 sont en
cours de programmation. Les thèmes sont variés: initia-
tion micro, word, excel, photoshop, internet, utilisation
scanner, iPhoto, iMovie, iTune, iDVD, Final Cut Pro,

GoLive, InDesin, OS X, Access....
Au delà des dates qui sont proposé, les adhérents
peuvent s’adresser directement aux animateurs. En
effet, la force de Microcam est de répondre à la deman-
de de façon personnalisée.
Des fascicules de «prise en main» ont été réalisés par les
animateurs Bertrand et Eric sur plusieurs thèmes: inter-
net, AppleWorks, le Scanner, l’Imprimante...

Initiation à PRO TOOLS à programmer.

Mutualisons nos talents

Microcam fait appel aux adhérents pour la prochaine
«Nuit de la Micro» (28 mars 2003). Nous organisons
une bourse d’échange d’idées, de trucs, d’astuces, de
sites ou de réalisations. Chacun est sollicité pour fournir
une idée pouvant intéressere d’autres adhérents, une
référence de site sympa, un gag trouvé en pratiquant son
sport micro favori, une application originale, une pré-
sentation de ses réalisations... bref mutualisons les
bonnes idées et partageons les bonnes hictoires.
Une animation sera faite sur ce thème avec des lots a
gagner pour les meilleurs apports.

COMPORTEMENTS DOUTEUX

Un adhérent a utilisé l’adresse Microcam pour se
vanter de pirater un site web. Une plainte a été
déposé et des recherches sont menées pour identi-
fier le responsable de ce message. Un autre adhé-
rent fréquente des sites peu recommandables, en
particulier la nuit. Là aussi, une action est en cours
pour identifier l’auteur présumé.

Nous rappelons aux adhérents que l’adhésion au
club donne beaucoup de droits mais comporte aussi
des devoirs. En premier lieu le respect des autres et
la non atteinte aux bonnes moeurs. Nous serons
amener a poursuivre systématiquement les man-
quements à ces règles élémentaires.
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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 soutien.

Le CREDIT AGRICOLE d’Ille et Vilaine
Comité d’entreprise du C.A.
APPLE Computer France
ADOBE USA
PACIFICA

Les réunions mensuelles de Microcam

Les réunions microcam ont lieu tous
les premiers 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
Tel: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

Au niveau des actions et événements sont retenus les
manifestations suivantes:
La fête des enfants du C.E.

Les rencontres adhérents (hors animation)
avec 4 dates a mettre sur l’agenda:

19 juin 2002: microcam connait la musique
16 octobre 2002: en revenant d’Apple Expo
15 janvier 2003: la galette des rois

28 mars 2003: nuit de la micro

L’édition de 5 ABM
La mise à jour des sites web

Animations programmées Midi2 (12h-14h):

25 juin le hub numérique d’Apple
9 juillet initiation création de site (GoLive)
18 septembre initiation Word/Excel
24 septembre: initiation Diaporama sur PowerPoint
15 octobre: initiation Publication Assistée (InDesin)

Thémes d’animation à la demande:

Traitement de texte (Word, AppleWorks)
Tableur (Excel, AppleWorks)

   http://www.augfrance.com/microcam35

Base de données (Access/ 4D/ AppleWorks)
Création de site internet (GoLive)
Création d’album photos (iPhoto)
Création vidéo/film (iMovie, Final Cut Pro, Director,
Première)
Initiation Mac OS X
Publication assistée ( Page Maker, In Desin)
Musique (QBase)
traitement d’image (Photoshop).
etc.
Adressez-vous directement aux animateurs.

http://www.ca-35.fr

Les grands axes des 12 prochains mois ont été définis lors de  la dernière
réunion du Conseil d’Administration.


