
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
La galette des rois 

Partager la galette des rois, est un usage bien ancré 

dans le fonctionnement de notre association. Et c’est 

aussi l’occasion de réunir  l’ensemble des adhérents, 

pour une soirée conviviale. 

En préambule, notre président Roberto Albalat, s’est 

adressé à l’assistance. 

Il a souhaité un prompt rétablissement aux per-

sonnes absentes pour raison de santé. Puis nous 

avons eu une pensée pour les adhérents qui nous ont 

quittés et tout particulièrement pour Mauricette Van-

Cauwenberghe, la doyenne d’Arobase. Sympa-

thique, toujours souriante, à la pointe des dernières 

technologies, assidue aux ateliers, elle était estimée 

de tous. Après ce moment émouvant, Roberto Alba-

lat nous a présenté ses vœux, espérant que cette 

nouvelle année associative soit encore plus riche et 

agréable que les précédentes. 

Sur cette note d’optimisme, 

tout le monde s’est regroupé 

autour d’un buffet, bien garni 

et toujours très apprécié. La 

dégustation des succulentes galettes a permis de 

désigner les rois et les 

reines qui ont posé pour 

la traditionnelle photo.  

Les deux DJ, Cathy et 

Pascal ont superbement 

réalisé l’animation, réjouissant ainsi les amateurs de 

danse. 

Sans aucun doute, cette soirée réussie laissera à cha-

cun un excellent souvenir. 
Texte  Françoise Marty 

Les ateliers "Scrapbooking" 

Marre de voir vos photos défiler une par une !  

Nous avons la solution pour donner vie à celles-ci! 

Vous choisissez quelques photos et grâce à notre 

logiciel (Studioscrap 7), vous les mettez en valeur 

par une mise en page élaborée et soignée. 

Alors qu'en scrap traditionnel, on utilise du papier, 

de la colle et des ciseaux.... 

En scrap virtuel, c'est avec 

l'ordinateur qu'on fait le 

même travail : On utilise des 

photos, des images d'embel-

lissements, rubans et autres 

charmes virtuels. On parle 

alors de scrap digital. 

L'outil informatique permet de 

décupler les possibilités créa-

tives du "scrapbooking" grâce 

à l'insertion et la retouche pho-

to, l'ajout de formes de dé-

coupe et de filtres  originaux... 

Les pages isolées peuvent être 

utilisées en carte, faire-part, 

jaquette de DVD ou calendrier par exemple. 

 Et en les regroupant vous 

pourrez concevoir un al-

bum photo numérique, ou 

pourquoi pas un livre pho-

to qui ne ressemblera à 

aucun autre 

À vous les beaux albums ! 

 
Texte de Monique ESPÍ 
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PROSHOW  
Le Club @robase propose 

trois ateliers de création de 

diaporamas. Il n’y a rien 

de plus amusant que 

d’épater les parents et 

amis avec des photos pré-

sentées en diaporama (fêtes ou réunions de famille, 

vacances, sport, randonnées, voyages…). Proshow 

est conçu pour réaliser ce genre de tâches. Outil de 

création facile à utiliser, il met à votre disposition 

une multitude d’effets 

prédéfinis et vous 

permet d’en créer de 

plus personnels en 

fonction de vos goûts 

et de votre inspira-

tion. Grâce à une 

interface intuitive et 

conviviale accessible 

à tous, vous déposez vos photos et vidéos sur la liste 

des diapositives pour les intégrer à votre présenta-

tion, ajoutez autant de calques que vous le souhaitez 

afin de créer des montages uniques puis insérez des 

effets de transition (plus de 280 sont proposés). Il 

vous donne aussi la possibilité d’ajouter musique de 

fond et commentaires écrits ou parlés. Ce logiciel 

prend en charge plus de 100 formats image ou vidéo 

différents…. 

Plus qu’un simple défilement d’images, parfois fas-

tidieux, Proshow vous offre la possibilité de présen-

ter de façon origi-

nale et personnelle 

des images souve-

nirs que vous au-

rez plaisir à revoir. 

Vous transforme-

rez vos photos et 

vidéos en présen-

tations passion-

nantes et animations appréciées que vous pourrez 

conserver sous divers formats (fichiers Exe, MP4, 

CD, DVD, Internet…) à voir et revoir sur votre or-

dinateur, votre Télévision, votre tablette ou partager 

sur Internet.  

Halte aux ransomwares !!! Épisode 2 
Dans ce nouvel épisode, faisant suite à l’épisode 1 

qui présentait ce qu’est un ransomware, comment 

connaitre le type de ransomware si on est attaqué et 

comment, avec un peu de chance, il est possible de 

récupérer ses fichiers cryptés, nous allons voir dans 

ce deuxième épisode comment faire pour éviter de 

se faire « crypter » en amont les fichiers se trouvant 

sur son ordinateur. 

1
er

 point : un point de logique, mais qui a son impor-

tance, faites toujours vos sauvegardes et essayer de 

les multiplier sur plusieurs supports. Et ne pas lais-

ser branchés vos supports de sauvegarde sur votre 

ordinateur, une fois la sauvegarde terminée. 

Les ransomwares sont de vilaines bestioles qui ne 

sont pas dénuées de mauvaises actions. Elles atta-

quent les fichiers se trouvant sur votre ou vos 

disques durs internes à votre ordinateur, mais éga-

lement les supports de sauvegardes branchés sur 

votre ordinateur … Donc, une fois la ou les sauve-

gardes terminées, débranchez vos médias !!!! 

2
ème

 point : Téléchargement et installation d’une 

contre-mesure en temps réel contre les ransomwares. 

Mais non, je ne suis pas vulgaire et ce n’est pas 

compliqué. 

Téléchargement : ce n’est pas sorcier (merci Jamy). 

On se rend sur le site (voir plus bas) et on ramène 

sur son ordinateur un fichier qui permettra 

d’installer la protection 

Installation : une fois le fichier téléchargé, il faut se 

rendre dans le répertoire contenant le fichier télé-

chargé et faire un double-clic gauche (double-clic 

droit, ça n’existe pas) sur le fichier. Suivre les étapes 

d’installation du logiciel. 

À partir de là, votre ordinateur possède un logiciel 

qui empêchera un ransomware de crypter vos fi-

chiers. 

Évidemment, ce n’est pas une solution efficace à 

100%, étant donné que les ransomwares évoluent 

avec le temps. Il est toutefois préférable de « préve-

nir plutôt que de guérir », surtout s’il n’y a pas de 

remède comme c’est le cas pour certains ransom-

wares. 

Il existe plusieurs logiciels anti-ransomwares. En 

voici 2 : 

http://download.bitdefender.com/am/cw/BDAntiRan

somwareSe-

tup.exe?_ga=1.58062186.1738373701.1486153086 

https://ransomfreedownload.cybereason.com/Cybere

asonRansomFree.msi 
Texte  Frédéric FROGET 

Dates à retenir 
Vous avez une tablette et/ou un smartphone et vous 

vous posez un certain nombre de questions à leur 

sujet. Nous envisageons de nous réunir par groupe 

de 4/5 personnes et à raison de 2h/atelier pour 

échanger nos connaissances. 

Si vous êtes intéressé-e par ce projet, inscrivez-vous 

sur aroase.saintesteve@laposte.net> 

En fonction du nombre d'inscrits, nous vous com-

muniquerons les jours et horaires de ces ateliers. 
NOTA : Prière de préciser la marque et le système d’exploitation de 

votre appareil. 

 Actuellement 20 adhérents inscrit, j'organise une 

réunion le jeudi 16 février 2017à 10h au club aro-

base   

@robasement vôtre. 

 

Le Président. Roberto Albalat  
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