
  

N°08 15 décembre 2021

      
      Les brèves du Cypiée

 
Voici notre huitième gazette, notre gazette des fêtes de fin d’année ! 

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 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)

"N'hésitez pas à contacter Etienne si vous n'arrivez pas au bout de la démarche"
Tel : 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.
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Pour visualiser nos anciennes gazettes, cliquez ici

Le DesClics,
La petite gazette du Cypiée pour vous informer 
et vous divertir

Cypiée, 20 route Napoléon, 38119 Pierre-Châtel
04 76 30 15 78 – 06 95 35 03 58

animateurcypie@gmail.com  -  www.cypiee.fr

Toute l’équipe de rédaction de la Gazette vous Toute l’équipe de rédaction de la Gazette vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année souhaite de belles fêtes de fin d’année 

https://www.cypiee.fr/notre-gazettee


  

N’oubliez pas de consulter notre site en : en cliquant ici
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Avant de découvrir notre gazette, 
testez vos connaissances à propos 
de Noël en répondant au quiz  Cliquez ici

https://www.cypiee.fr/
https://quiz.geo.fr/culture-34/testez-vos-connaissances-sur-les-traditions-de-noel-204


  

NOUVEAU

Aidants Connect garantit un accompagnement 
humain pour toutes les personnes qui, pour 
diverses raisons, ne peuvent pas ou ont des 
difficultés à faire leurs démarches en ligne 

Le Cypiée vient d’être labellisé Aidants Connect
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Mieux chez moi
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Le Cypiée a accueilli le 09 
novembre une ergothérapeute de 
l’association TASDA qui a animé un 
temps d’échange avec nos 
adhérents.  

Devant le nombre d’adhérents 
intéressés, 3 ateliers se sont 
déroulés durant cette journée, 
rassemblant une bonne vingtaine 
de participants

Pour obtenir des informations 
complémentaires, n’hésitez 
pas à cliquez sur les 
différents liens situés 
dessous

     Prendre soin de soi :
● Maintenir / renforcer une activité physique adaptée ...   Cliquez ici 
● Participer à des ateliers, évènements de loisirs,culturels  Cliquez ici  
● Manger mieux  ………………………………………………………………………   Cliquez ici

Aménager son domicile :
● Faire le point sur ses besoins ……………………………………………    Cliquez ici 
● Connaître les équipements du quotidien ………………………….    Cliquez ici 
● Être informé, accompagné localement  ……………………………    Cliquez ici 
● Informations générales et synthèse de sites ressources   Cliquez ici 

Autres ressources 
● Site de la TASDA ………………………………………………………………..    Cliquez ici

https://www.capformsenior.fr/
https://www.isereadom.fr/
https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux
https://www.jesecurisemonlogement.fr/
https://www.bien-chez-soi.lassuranceretraite.fr/
https://www.unapparte.com/
https://www.isereadom.fr/amenager-son-domicile
https://www.tasda.fr/liens/
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 Les escroqueries à la livraison de colis

Vous avez reçu un message par SMS ou par Mail qui 
semble provenir d’un service de livraison ? 
Ce message indique que le transporteur a tenté de 
vous livrer un colis ou est en attente d’instructions 
pour sa livraison et vous demande le paiement de 
frais d’expédition ou d’affranchissement ou que le 
service des douanes vous demande le règlement de 
taxes. Attention, il s’agit d’une tentative 
d’escroquerie à la livraison de colis !

Que faire si vous recevez un message d'arnaque à la livraison de colis ?

Sachez que les entreprises de livraison (la poste…) ou de douanes ne vous 
demanderont jamais par SMS ou par mail un quelconque paiement pour 
recevoir un colis.

Au moindre doute, contactez directement l'entreprise de livraison 
concernée pour confirmer le message que vous avez reçu. Si l'entreprise 
vous indique qu'elle n'est pas à l'origine de l'envoi de ce message, il s'agit 
d'une tentative d'arnaque.

Ne cliquez jamais sur ce lien. Ne communiquez en aucun cas des 
informations personnelles ou de carte bancaire.

Le site cybermalveillance.gouv.fr vous délivre tous les conseils utiles pour 
repérer ce type d'arnaques, pour savoir quoi faire si vous recevez un 
message frauduleux ou si vous êtes victime de l'arnaque à la livraison de 
colis.

Cliquez ici

Le facteur n’est pas passé… 
Comment faire face aux 
arnaques aux colis ?
(Bien vivre le digital. Orange)

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/escroqueries-livraison-colis
https://bienvivreledigital.orange.fr/securite/le-facteur-nest-pas-passe-comment-faire-face-aux-arnaques-aux-colis/?utm_campaign=2021-12_fr_orange_eml_crm_dcof_gb_enews-bvld-12-sujet1-arnaques-colisponctuelle&utm_medium=eml&utm_source=dc2d


  

Notre recette de Noël : 
Bûche meringues/marrons

Ingrédients pour 8 à 10 personnes :
1 kg de crème de marrons vanillée
300g de beurre
50g de chocolat à croquer
150 g de meringues
½ dl de rhum

Glaçage :
150 g de chocolat à croquer
50 g de crème fraîche

1 moule à cake de 25 cm de long

Dans une terrine préalablement tiédie, mettez le beurre en morceaux, battez au 
fouet électrique pour le réduire en crème ; ajoutez la crème de marrons et le 
chocolat fondu, mélangez à fond.

Coupez les meringues en petits morceaux.
Chemisez le moule de papier sulfurisé et remplissez-le avec une couche de 
crème, une couche de meringues, aspergez d'un peu de rhum. Garnissez ainsi 
tout le moule en terminant par la crème. Tassez bien.
Placez dans le haut du réfrigérateur une nuit pour faire durcir le gâteau.

Démoulez-le sur un plat long et glacez-le : pour cela cassez le chocolat en 
morceaux, faites-le fondre au bain-marie. Hors du feu, incorporez la crème 
fraîche et mélangez vigoureusement pour obtenir une pâte lisse et brillante.

Coupez les extrémités du gâteau en biais, posez les morceaux prélevés sur le 
dessus de la bûche pour figurer les nœuds. Étalez le glaçage à l'aide d'un 
pinceau large.

Remettez au froid jusqu'au moment de servir.
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Préparation : 30 min la veille
Pas de cuisson



  

Une « application pour les fêtes » : Famileo
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Chaque mois en quelques clics faites le bonheur 
d’un proche avec la gazette Famileo !
Famileo est le premier réseau social familial 
entièrement privé qui permet à toute votre 
famille d’adresser des nouvelles à un proche 
éloigné du numérique sous la forme d’un journal 
papier personnalisé.

Cliquez ici

Pour voir la vidéo 

Voici une  idée  

cadeau !

https://www.youtube.com/watch?v=4nHv0LlppJw
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Présentation général Page de couverturePrésentation générale Page interne

3 formules d’abonnement sans engagement au tarif abordable 
(possibilité de cagnotte familiale). 

Le tarif varie en fonction du nombre de gazettes mensuelles.

Pour installer                    allez sur le PlayStore ou l’Apple Store

Cliquez ici pour visiter le site

https://www.famileo.com/famileo/fr-FR/
https://www.famileo.com/famileo/fr-FR/


  

Le mot croisé de notre gazette

Cliquez iciScanner ce QR code ou 
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Ce premier mot croisé a pour thème 
le Cypiée. Un conseil, faites le en 
ligne. (Voir les liens en bas de page)

http://www.educol.net/crosswords/cypiee_01-f3146c6f32673282f0a03b741a40d820


  

fiche conseil : Protéger son smartphone

Notre smartphone contient de plus en plus d’informations sur nous. Pourtant, nous ne 
pensons pas toujours à sécuriser son accès.

Voici quelques conseils à retenir…

Ne jamais enregistrer de données intimes ou confidentielles

Outre les mesures de précaution mises en œuvre pour verrouiller l’accès à votre 
smartphone, la meilleure des mesures de sécurité consiste à ne jamais stocker de données 
à caractère secret dans votre téléphone, à commencer par vos coordonnées bancaires, vos 
mots de passe …

Activer le code PIN : demandé à chaque allumage

Le numéro d’identification personnel contrôle la carte SIM insérée dans votre téléphone. 
Ce code permet de verrouiller le téléphone au bout de 3 codes erronés consécutifs. Pour 
protéger votre téléphone ne désactivez pas le code PIN et changez celui proposé par 
défaut.
ASTUCE : - Nous vous conseillons de choisir un code long sans lien avec votre date de 
naissance, votre numéro de téléphone, ou qui n’est pas une suite logique (1234, 2468, 
0000…).

 
Activer le code de verrouillage : demandé après chaque démarrage et mise 
en veille
En plus du code PIN, le code de verrouillage (schéma, mot de passe, empreinte digitale ou 
reconnaissance faciale) sert à verrouiller l’accès au téléphone à chaque mise en veille voire 
après un certain laps de temps d’inactivité. Cela empêche la consultation des informations 
contenues dans le téléphone en cas de perte ou de vol. 
ASTUCE : - Sur iPhone, Android ou Windows phone, vous pouvez choisir un temps de 
verrouillage automatique. Une option particulièrement utile si vous oubliez régulièrement de 
mettre en veille votre téléphone. 
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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 !

Conserver le code IMEI : en cas de perte ou de vol

Composé de 15 à 17 chiffres, le code IMEI est le numéro de série de votre smartphone. 
En cas de perte ou de vol, ce code sert à bloquer l’usage du téléphone sur tous les 
réseaux. Il est indiqué sur la boite d’emballage du téléphone. Notez ce numéro et gardez-
le en lieu sûr !
ASTUCE : - Vous pouvez également l’obtenir très facilement en tapant : *#06#  sur 
votre clavier.

Chiffrer vos données pour préserver leur confidentialité

La plupart des smartphones vous propose de chiffrer les données que vous stockez sur 
l’appareil. Très simple à activer, cette option s’avère pertinente si vous prenez le risque 
d’héberger des données confidentielles voire sensibles sur votre smartphone.
[ATTENTION] - le chiffrement est irréversible : pour le désactiver, un paramétrage de 
données d’usine et donc la suppression totale de vos données est nécessaire !

Faire une sauvegarde

Faites une sauvegarde de tous vos fichiers et contacts sur une Clé USB, un disque dur 
externe, le Cloud ou sur un PC.
 
Activer un Antivirus

La plupart des smartphones ont déjà un antivirus incorporé.
 

Source : apprendrelesmartphone.blogspot.com
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