
associations

Le Clémentois n° 124 / janvier 2020
24

Des contacts simples et rapides…
Visionnez directement notre site Internet ou bien contactez-nous par téléphone au Club : 04 67 66 66 07

ou par courriel… e-mail : contact@clubi2m.fr site : www.clubi2m.fr

Le Président : Jean-Marie CHENEAUX   Tél. : 06 60 82 42 84
Association loi 1901 N° SIRET 434 499 950 00013  -  Agrément Jeunesse Education Populaire   n° 34 571 J

 Adhésion famille
(jeunes, parents et grands-parents)

50 euros à l'année pour les
Saint-Clémentois (55 € pour
les non Saint-Clémentois)

Club informatique multimédia I2M
Un enseignement à la portée de tous

Tous les enseignements et
formations proposés au club
sont gratuits pour toutes les
familles adhérentes à jour de
leur cotisation. 

Un Club de proximité à votre service…
Le club informatique MultiMedia de Saint-Clément-de-Rivière fondé en
1994 regroupe plus de 180 familles adhérentes appartenant à notre
commune et aux communes voisines. L'objectif du club est d'apporter un
soutien et un accompagnement de proximité dans le domaine de l'infor-
matique, du multimédia, de la technologie des objets connectés, l’im-
pression 3D par la méthode FFF. Le club s'adresse à tous, familles (jeunes,
parents et grands-parents) et aux associations.

Des activités pour progresser à son rythme… 
Pour toutes les activités du club, l'association met à disposition de ses
adhérents son local avec une quinzaine d’ordinateurs câblés en réseau et
connectés à Internet par deux connexions VDSL (Very High Bit Rate DSL).
Les périphériques informatiques, scanners, Webcams, ensemble multi-
média, scanner A4 photos, les matériels et logiciels sont mis gracieuse-
ment à disposition.

+

Les activités proposées par le club informatique i2m
• ACCUEIL, ÉCOUTE et CONSEILS Informatique et multimédia : installation, achats, connexion ADSL, VDSL2,
antivirus, webcams, innovation, etc.

• FONDAMENTAUX de l’informatique : COURS DÉBUTANTS, utilisation du matériel, etc.

• Utilisation MESSAGERIE : Email, etc.

• INTERNET et NAVIGATEURS avec leurs spécificités : Chrome, Mozilla, Edge, Internet Explorer, Opéra, Safari,
etc.

• WINDOWS 10 : le système d’exploitation et toutes ses évolutions permanentes…

• MONTAGE AUDIO avec le logiciel AUDACITY

• MONTAGE VIDÉO avec le logiciel PINNACLE (v.15 à 22)

• BUREAUTIQUE avec Pack Microsoft Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint) et les logiciels libres avec LINUX
(LibreOffice, etc.) 

• LOGICIEL et IMPRIMANTE 3D : initiation aux logiciels de conception 3D // Construction mécanique 3D (CNC)

• NUMÉRISATION de diapositives, photos argentiques, films négatifs/positifs, et tous documents opaques et
transparents. Transfert de vidéo K7, VHS, Super 8, disques vinyles ou fichier numérique

• INKSCAPE Dessin vectoriel

• DESSIN 3D Fusion 360 

• DÉCOUPE et GRAVURE Laser (par exemple un puzzle) // Gravure sur bois en relief

• DOMOTIQUE et ROBOTIQUE : objets connectés, informatique embarquée, etc. lors d'ateliers ARDUINO.
Programmation du robot THYMIO.  Création d’une station météo connectée en ligne

• PHOTO NUMÉRIQUE : concours photos au sein du club

• PHOTOSHOP : Retouche d’images avec logiciel

• SCRATCH : programmation ludique pour les petits comme pour les grands

• OPENSTREETMAP : cartographie participative

• SMARTPHONE et TABLETTES : initiation et utilisation des systèmes Apple /Android/ Windows

www.clubi2m.fr
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CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE
Outil développé depuis 2004 en Angleterre, qui permet d’effectuer de la cartographie en «licence libre». Tout
le monde peut l’utiliser sans droit et tout le monde peux contribuer, à la construction de la carte du monde (en
s’engageant à participer par abandon des droits d’auteur -licence Libre-)

Complément d’informations disponibles sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap

Complément d’information sur le site de l’association OSM France :  http://openstreetmap.fr/

Pour participer, les contributeurs disposent d’outils spécifiques disponibles après inscription préalable gratuite
sur le site «openstreetmap.org». 

Les bases de données mises à disposition (en France) sont entre autres:

– Le cadastre, en accès gratuit par le ministère de l’équipement

– Les photographies aériennes de l’Institut National Géographique, mise à disposition gratuite pour les contri-
buteurs

– Autre bases de données gouvernementales (BANO: Base d’adressage Nationale Ouverte ……. etc)

Carte du sentier de
l’aqueduc

Venez 
participer et nous

rencontrer dans tous nos
ateliers !

Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire à
toutes nos activités citées en page

24.

Renseignements auprès du président : 
Jean-Marie CHENEAUX  - Tél. : 06 60 82 42 84

Club informatique multimédia I2M
Un enseignement à la portée de tous


