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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 for-
mations proposés au club sont
gratuits pour toutes les fa-
milles 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 com-
mune et aux communes voisines. L'objectif du club est d'apporter un sou-
tien et un accompagnement de proximité dans le domaine de
l'informatique, du multimédia, de la technologie des objets connectés,
l’impression 3D. 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 ad-
hérents 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 multimé-
dia, scanner A4 photos, les matériels et logiciels sont mis gracieusement
à disposition.

+

www.clubi2m.fr

Les activités proposées par le club informatique i2m
• ACCUEIL, ÉCOUTE et CONSEILS Informatique et multimédia : installation, achats, connexion ADSL, VDSL2, an-
tivirus, 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 (Li-
breOffice, etc.) 

• IMPRIMANTE 3D : initiation aux logiciels de conception 3D (Fusion 360), techniques et paramètres d’impression

• MACHINE À COMMANDE NUMÉRIQUE (CNC) : fraiseuse numérique

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

• INKSCAPE Dessin vectoriel 2D, conception de schémas 2D pour la gravure laser

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

• DOMOTIQUE et ROBOTIQUE : objets connectés, domotique «open source», informatique embarquée lors d'ate-
liers Arduino. Programmation du robot THYMIO

• 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

DU NOUVEAU A L'ATELIER NUMERISATION 

Le club s'est doté cette année d'un troisième scanner (marque EPSON) performant et rapide, offrant des résultats
de qualité. Il vient en complément des deux scanners HP existants.  

Venez le découvrir... avec vos animateurs Annie et Louis les jeudis entre 10h et midi (Renseignements téléphone
du club aux mêmes horaires.  Tél. : 04 67 66 66 07).

NUMÉRISATIONS ET CONSEILS POST-TRAITEMENT DE L’IMAGE

Diapositives•

Négatifs noir/blanc et couleur (films, plaques de verre)•

Tous documents opaques (textes, cartes, photos …) et transparents•

Cassettes VIDEO et AUDIO : (VHS sur DVD), (K7, disques vinyles sur•
clef USB).

La numérisation consiste à convertir des films positifs ou négatifs, des do-
cuments, des cassettes audio et vidéo (VHS) au format numérique pour les
stocker sur clef USB, DVD, Disque Dur ou Cloud.

Tous les renseignements de l'atelier sont également détaillés sur le site :
clubi2m.fr en cliquant sur : //Atelier //PHOTO IMAGES //Numérisation

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 2.

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

Club informatique multimédia I2M
Un enseignement à la portée de tous

DEUX ANIMATEURS
POUR VOUS GUIDER  : LOUIS et ANNIE   
Vous avez une question, une interrogation 
n'hésitez pas à les contacter et les rencontrer
(sur rendez vous ) …..

https://clubi2m.fr/ateliers/numerisation/


