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Les brèves du Cypiée
Voici notre deuxième 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 par 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'Etienne 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 !

➢ Les nouvelles du Cypiée :
Le Cypiée a repris ses activités y compris la formation tablette et la formation photo.
Pour en savoir plus, connectez-vous au site du Cypiée ou téléphonez à Etienne au 06 95 35 03 58
Un accueil téléphonique transitoire est maintenu le jeudi de 14h à 18h
N'oubliez pas qu’Étienne est à votre disposition pour vous aider à remplir vos dossiers APA ou
Viatrajectoire (entrée en établissement) et également pour effectuer toute démarche en ligne !
Le Cypiée sera fermé pour les vacances d’été du lundi 10 août au mardi 15 septembre.

➢ A découvrir, en vrac :
• Les plantes carnivores par Alexandre
En fichier joint

• La recette de la gazette : La véritable tourte Muroise
En fichier joint

• Une « application » pour vos activités physiques sélectionnée par Etienne :
Isère Outdoor
Créée par le Département de l’Isère, l’application Isère Outdoor vous propose une
sélection de sites et itinéraires remarquables qui vous permettra de découvrir et
parcourir l’Isère selon vos activités de pleine nature préférées. Les lieux de
pratiques mis en avant sur l’application ont été choisis selon leur intérêt paysager,
naturel et sportif, avec pour objectif de donner accès à des parcours et des données
de qualités et vérifiés par les fédérations délégataires des activités, les territoires et
aménageurs.

Notre conseil : téléchargez sur votre tablette ou votre smartphone l'application « Isère
Outdoor » en vous rendant sur le Play Store

•

Voici les solutions de l’application jeu de notre 1° numéro : « Brain test »

Solutions de Brain Test

➢ La fiche conseil : « Changer le fond d’écran sur smartphone
et tablette »
Voici la deuxième fiche conseil. En fichier joint
Pour info: ces fiches sont classées en trois catégorie :
✔ 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 vos fiches conseils
(Elles sont consultables au Cypiée, vous pouvez également vous les procurer en les achetant au prix de
0,50 €/page)

Numériquement vôtre, l'équipe du Cypiée !

