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Les brèves du Cypiée
Voici notre cinquième gazette.
Cette petite gazette sans prétention est composée de mini articles sélectionnés par
notre équipe et par des adhérents. L’objectif est que chacun d’entre vous y trouve
au moins un point d’intérêt.
Elle est conçue en particulier pour inciter les nouveaux venus dans le monde du
numérique à « cliquer » et partir à la découverte de ce vaste monde.
L'accès à l'information se fait en général soit directement par un lien souligné (écrit
en bleu) sur lequel il faut cliquer, soit via une « application » à télécharger sur votre
tablette ou votre smartphone via Play-Store, soit en fichier joint (écrit en rouge)
Si vous avez des difficultés à aller jusqu'au bout de la démarche venez au Cypiée
solliciter l'aide d’Étienne ou bien téléphonez - lui au 06 95 35 03 58.
Pour la prochaine édition nous espérons votre contribution : vous pouvez nous
faire découvrir par exemple l'une de vos applications favorites pour tablette ou
smartphone, ou une recette de cuisine qui vous tient à cœur, ou encore un hobby à
présenter numériquement.

Bonne découverte !

Flash Info (Voir détail page suivante)
●

Le Cypiée entrouvre ses portes à partir du 1° Décembre

●

Le site internet du Cypiée fait peau neuve



Du nouveau, le Cypiée entrouvre ses portes à partir du 1° Décembre

Durant cette période, Etienne assure des permanences téléphoniques :
●
Les mardis de 9h à 12h et de 14h à 18h
●
Les mercredis de 14h à 18h
●
Les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h

N'hésitez pas à prendre rendez-vous au Cypiée avec Etienne,
au 06.95.35.03.58.


Le site internet du Cypiée fait peau neuve, vous y trouverez beaucoup
d’infos ainsi que toutes nos gazettes, suivez ce lien : Cypiée

Info pandémie
Pour avoir des informations sur le Coronavirus dans notre département, vous pouvez
cliquer sur ce lien : Isère Info Coronavirus

●

✗

A découvrir, en vrac :

Confinement : Comment calculer le périmètre de sortie autour de chez
soi ?

Pour vos sortie journalières limitée à
3 heure dans un rayon de 20 km :
Il suffit pour cela cliquer sur le lien et
de rentrer son adresse. La carte
générée automatiquement va créer
un cercle de la distance autorisée de
sortie quotidienne sur une carte

Cliquez ici

La recette de la gazette : Chutney de tomates vertes

✗

Cette recette accompagne à
merveille vos viandes blanches, vos
poissons, le riz ...Elle peut se faire
également avec tes tomates rouges
pas trop mûres !

En fichier joint

Un conseil : Créez vous un dossier pour ranger vos recettes de la
gazette.




Sur PC, il vous suffit de créer un dossier sur votre bureau en faisant un
clic droit avec votre souris, puis sélectionner nouveau, dossier, et vous
lui donnez un nom comme par exemple : Recettes. Une fois votre
dossier créé, il vous suffira de télécharger les fichiers joints des
recettes, et de les sauvegarder dans votre dossier recettes. En cas de
problèmes contactez Etienne au 06 95 35 03 58.
Sur tablette ou smartphone, il faut que vous ouvriez votre gestionnaire
de fichiers, ou que vous alliez sur le PlayStore pour en installer un. Je
vous conseille celui ci :

Après l’avoir installé, contactez Etienne au
06.95.35.03.58 pour que vous puissiez créer
un dossier recettes, et y enregistrer les
recettes des gazettes

✗

Une « application » pour découvrir votre environnement : Google Lens

Google Lens est un programme de reconnaissance d'image
développé par Google, conçu pour afficher des informations
pertinentes liées aux objets qu'il identifie grâce à une analyse
visuelle (appareil photo ou document de votre smartphone ou
tablette)
Cliquez ici pour découvrir Google Lens

Lorsque l'on dirige l'appareil photo d'un mobile vers un
objet, Google Lens essaie de l'identifier en lisant les
codes-barres, les codes QR, les étiquettes, le texte, etc.
et affiche les résultats et les informations de recherche
pertinents[réf. nécessaire].
Par exemple :
●

●

●

●

Lorsque l'on pointe la caméra d'un appareil vers une
étiquette contenant le nom d'un réseau Wi-Fi et son
mot de passe, il s'y connecte automatiquement.
Si vous pointez la caméra vers un arbre, une fleur …
Google Lens va vous donner son nom
Si vous pointez la caméra sur un plat que vous
aimez, Google Lens va vous donner la recette ou un
endroit pour vous la procurer.
Si vous pointez la caméra vers un texte dans une
langue étrangère, Google Lens va vous le traduire ...

Google lens vous permet de rechercher ce que vous voyez, d’aller plus vite et
de mieux comprendre le monde qui vous entoure.
•

•

•

•

•

•

Numériser et traduire : Traduisez les mots ou phrases que vous voyez.
Identifier des plantes et des animaux : Découvrez facilement le nom d’une
plante ou la race d’un chien que vous avez photographié.
Explorer votre environnement : Identifiez et informez-vous sur les
monuments, les restaurants, et les commerces.
Trouver un style qui vous plaît : Vous avez vu un vêtement qui vous a
marqué, ou un meuble qui irait bien dans votre salon ? Trouvez des objets
similaires à ce que vous voyez.
Trouver des recommandations : Découvrez les meilleurs plats d’un
restaurant en vous basant sur les évaluations disponibles dans Google Maps.
Scanner des codes : Scannez rapidement des codes barres et des codes
QR.

Notre conseil : téléchargez sur votre tablette ou votre smartphone l'application
« Google Lens » sur les smartphones récents cette application est déjà installée.

➢

fiche conseil : « Comment faire des achats et paiement en ligne »

Voici la cinquième fiche conseil. En fichier joint
Pour info: ces fiches sont classées en trois catégories :
●
Fiches communes à tous les écrans: Numérotées sur fond vert
●
Fiches pour les Pc: Numérotées sur fond bleu
●
Fiches pour les tablettes et smartphones: Numérotées sur fond rouge
Notre conseil : Téléchargez et classez numériquement vos fiches conseils
(Elles sont également consultables en version papier au Cypiée, vous pouvez vous les procurer
en les achetant au prix de 0,50 €/page)

Numériquement vôtre, l'équipe du Cypiée !

