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Les adhérents du Club @robase ont fêté la galette des Rois 

 

 
 

Comme chaque année, notre club a fêté ses rois et ses  reines lors de sa soirée dansante du samedi 31 
janvier. 
Après une brève allocution, le président Roberto Albalat invitait les 120 participants à se rapprocher des tables 
abondamment garnies de boissons diverses, petits fours et canapés traiteurs, avant que n’arrivent les pizzas de 
Pierre, toujours aussi « royales » et tellement appréciées qu’on a du mal à leur faire traverser la salle et à les 
poser sur les tables. 
  Ambiance toujours assurée avec le D.J Jean-Philippe, lequel invitait les convives à se « remuer » avant 
l’arrivée des incontournables galettes et tourteaux : Les découvreurs de fèves, rois et reines d’un soir, ont eu 
droit à la désormais traditionnelle photo (A visualiser sur le site de l’association avec toutes celles qui ont été 
prises ce soir-là!) 

On a beaucoup dansé, on s’est bien défoulé et tout le monde est prêt à remettre ça l’an prochain. 
 
Alain MESQUIDA et le bureau 
 

Agenda: 
 L 'assemblée générale 2015  

le jeudi 11 juin 2015   la Maison des Associations . 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

Notre Site  http://arobase.stesteve.free.fr/  

Bulletin  d'information  Association  @robase 
No. 6  Mars  2015     

             Club Informatique de Saint Estève 66240  



Information Tablettes 
 

Les réunions d'information sur les divers modèles de tablettes, ont eu lieu à la Maison des Associations, pour 
découvrir l'utilité  et les systèmes d'exploitation. 
 
 
le 10 Février 2015 de 10 h à 11h 30 avec European-computer 
 
 
  
 
                             le 17 Février 2015 de 14 h à 15 h 30 avec R Tech Informatique 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Le disque dur SSD, un disque pas comme les autres 
Par Xavier CABANA  

xinu-informatic.fr newsletter 
Page des tutoriaux et guides 
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Que veut dire SSD ? 

Un SSD, pour solid-state drive aussi appelé disque électronique, est un matériel informatique permettant le 
stockage de données sur de la mémoire flash 

 Le disque dur « classique » 
Le disque dur est le périphérique sur lequel le système d'exploitation et les 
programmes sont installés, où vos fichiers sont stockés, …. 
 
Les disques durs que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, sont 
totalement mécaniques. Les données sont stockées magnétiquement sur 
des plateaux. Ces plateaux tournent à une certaine vitesse (suivant le 
disque dur acheté ). Le tête de lecture et d'écriture est en gravitation et 
bouge pour lire ou écrire des données 

 

Le disque dur SSD n'a strictement rien à voir avec les disques durs que 
nous connaissons jusqu'à aujourd'hui et expliqué juste avant. Les disques 
SSD sont totalement numériques, comme le sont les clés USB ou les 
mémoires flash  

Les disques durs SSD sont aux formats 3" ½ ou 2" ½, vous pouvez donc 
installer un disque dur SSD dans un ordinateur portable. 



 

Les comparaisons et différences entre SSD et disque classique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous voulez en savoir plus sur le disque dur, lisez cet article que nous avions écrit : 

http://www.xinu-informatic.fr/?q=node/24 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 
 

Windows 10 
 
 
Je voudrais remercier,  Monsieur André-Bernard Vidie, Rédacteur en chef  à Micro-Pratique et son équipe pour 

la pertinence des articles et la clarté des explications de sa revue , et pour son autorisation de diffuser à nos 
membres  cet article sur Windows 10’à titre « très » exceptionnel. 

 
Le président Roberto Albalat  

 





 



 


