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Les brèves du Cypiée
Voici notre dixième gazette, notre gazette d’automne !
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 ou Eugénie si vous n'arrivez pas au bout de la démarche"
Tel : 06 95 35 03 58 – 07 65 87 71 38
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 !

Pour visualiser nos autres gazettes, cliquez ici
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N’oubliez pas de consulter notre site : en cliquant ici
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Une Conseillère numérique
au Cypiée !
Depuis Juin 2022, notre nouvelle Conseillère numérique
France Services, Eugénie, a pris place dans nos locaux.
Eugénie Renault

Elle est disponible pour répondre à toutes vos questions et
vous accompagner dans vos démarches numériques.

Plus d’infos sur le dispositif CnFS :
Conseiller numérique France Services

Les missions du Conseiller numériques France Services :

Formation et
accompagnement
sur les outils numériques

Apprenez à échanger
avec vos proches

Accompagnement individuel

Réalisez vos démarches
administratives

Accompagnement collectif
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Un site à découvrir :
quez ici
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c
e
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ouvrir le
Pour déc

Vous aimez la nature, vous êtes curieux, vous aimez la randonnée, vous
voulez partager vos découvertes et expériences, ce site est fait pour
vous.
Baladez vous à travers les différentes rubriques … Vous êtes déjà dans
le parc.
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Les enfants mais aussi les adultes,
parents et enseignants notamment,
peuvent
parcourir
les
fiches
ressources et en savoir plus sur les
projets réalisés dans les écoles en
lien avec le Parc national...

Les différentes rubriques (galeries
photos, vidéo, journal du Parc,
expositions, ...) sont autant de manières
de
partager
les
connaissances
engrangées par les agents du Parc
national des Ecrins et de valoriser les
richesses naturelles et culturelles du
massif.

Le Parc national des Ecrins met à
votre disposition l'ensemble des
espèces sauvages observées par ses
agents depuis sa création en 1973.
Chaque nouvelle observation alimente
en temps réel les fiches de chaque
espèce que vous consultez, dans une
volonté de partage et d'enrichissement
des connaissances sur la biodiversité
alpine.
Cet
atlas
vous
présente
des
observations réalisées dans le cadre de
différents protocoles scientifiques. Il
ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif
ni d'une répartition complète des
espèces sur le territoire.

Programme d'animation
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L’application de la gazette
Améliorez votre mémoire

Ultra Memory
Pour Androïd

Amusez-vous, améliorez votre mémoire, apprenez
seul ou défiez vos amis. Boutons de relecture
"Dernier" et "Plus" pour rejouer le plus long que
vous ayez réussi.
Libre. Pas de pubs. Aucune autorisation requise.
Paramètres
Comment jouer
Cette application esr réservé aux smartphones et tablettes fonctionnant avec Androïd
Allez sur le Play Store et tapez : « Ultra Memory »

L’application de la gazette
Améliorez votre mémoire

Mémorisez et répétez la séquence des sons et des
lumières.

Light Tap
Pour Apple

• CLASSIQUE - Appuyez sur les boutons dans
l'ordre correct.
• ROTATION – Plus difficile, le plateau tourne
• MONOCHROME - Tous les boutons ont la même
couleur.
Jouez à votre propre rythme: Le jeu s'adapte
automatiquement à votre vitesse.

Cette application est réservée aux smartphones et tablettes Apple
Allez sur l’App Store et tapez : « Ultra Memory »
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Notre recette : Tarte aux noix

INGRÉDIENTS: 6 PERS.
1 rouleau de pâte feuilletée
100 g de noix
100 g de sucre en poudre
2 œufs
20 cl de crème fraîche épaisse
1 à 2 c. à soupe de rhum ou d’arôme naturel de vanille

La noix est l’un des fruits secs véritable atout de notre santé. Riche en acides gras
polyinsaturés et notamment en oméga 3, elle doit faire partie de notre alimentation.
Cuisinée en une délicieuse tarte sucrée, elle plaît au plus grand nombre. Découvrez
cette savoureuse recette familiale de tarte aux noix, originaire notre région où les
noyers sont fréquents.
PRÉPARATION : Préparation 20 min – cuisson 30 min

1. Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6)
2. Dans un saladier, battez les œufs en omelette avec le sucre en poudre.
Incorporez la crème fraîche épaisse en mélangeant bien. Ajoutez les noix
concassées grossièrement. Parfumez la préparation avec le rhum ou l’arôme
naturel de vanille, mélangez à nouveau.
3. Déroulez la pâte feuilletée dans votre moule à tarte. Piquez le fond à l’aide d’une
fourchette.Versez votre préparation
4. Enfournez la tarte aux noix pendant 30 minutes environ.
5. Servez cette belle tarte aux noix avec une belle boule de glace à la vanille.
Accompagnez le tout d’une tasse de café ou de thé.
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Comment créer facilement
un raccourci sur la page d’accueil
de votre Smartphone
ou de votre tablette
Qu'est ce que Shortcut Maker ?
L’application Shortcut Maker permet de créer facilement des
Shortcut Maker
raccourcis sur l’écran principal. Pour créer un raccourci, c’est
très simple : vous choisissez le fichier à ouvrir, un correspondant
à appeler, un lien vers un site ...
Vous pouvez créer un raccourci vers un fichier PDF ou une photographie, vous
pouvez également créer des raccourcis vers des actions précises. Vous pouvez
également choisir l’icône du raccourci dans une liste prédéfinie ou une icône de
votre choix.
Les points forts de Shortcut Maker
Permet de créer facilement des raccourcis
Fichiers, actions, applications, paramètres... tout
est possible
C'est simple et gratuit
Laissez vous guider par l’application :

1) Choisissez la catégorie du raccourci
2) Sélectionner le fichier, le correspondant, le site…
3) Si vous le désirez, choisissez un libellé, un icône …
4) Créer un raccourci

Ex : Si vous appelez souvent le même correspondant,
vous pouvez aisément créer un raccourci avec la photo
de votre correspondant comme icône.

Numériquement vôtre, l'équipe du Cypiée !
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