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Les brèves du Cypiée
 
Voici notre quatrième gazette. La gazette de la rentrée !

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 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 !

Info pandémie

Pour avoir des informations sur le Coronavirus dans notre département, vous pouvez 
cliquer sur ce lien :    Isère Info Coronavirus

https://www.isere.fr/coronavirus


  

● Les nouvelles du Cypiée :

Le Cypiée a repris ses activités après cette pause estivale
Pour en savoir plus, connectez-vous au site du : Cypiée
          
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 !

● A découvrir, en vrac :

✗ 7 chansons qui s’inspirent de faits historiques (Idée de Bernard)    Cliquez ici

On a pensé partager ces chansons qui, engagées pour la plupart, se sont inspirées d’un fait 
historique. Certaines sont restées dans nos cartables et un coin de notre mémoire comme 
par exemple: l’hymne des sans-culottes « Ah, ça ira » composée par un ancien soldat 
pendant la Révolution française.

✗ La recette de la gazette : Le flan à la banane 

En fichier joint

(délicieux !!)

✗ Une « application » pour communiquer en vidéo avec vos proches : DUO

Google Duo est une appli d'appels vidéo ultra-simple qui vous permet de parler en face à face avec 
vos proches. Google Duo est un service proposé par Google afin de rentrer en contact avec sa 
famille partout dans le monde. Bien entendu, son utilisation est gratuite
La force de ce service  c’est qu’il est disponible via un ordinateur, un smartphone Android ou un 
IPhone. 

Vous et votre correspondant devez installer Google Duo sur un 
appareil compatible tel que smartphone, tablette ou ordinateur (Si 
votre smartphone ou tablette est récente, cette application est déjà 
disponible parmi les applications Google). Vous devez avoir une 
connexion internet ou 4G. Et bien sûr, vous devez avoir un compte 
google (Gmail) pour vous connecter. Le jeu en vaut la chandelle, 
car la simplicité de ce service

Notre conseil : téléchargez  sur votre tablette ou votre smartphone l'application « Google Duo » 

Message vidéo ou 

photographique
Message audio

Message manuscrit

En fichier joint, des explications complètes

 Lili (Perret)
 L’Aziza (Balavoine
 Sunday Bloody Sunday (U2)
 Zombie (The Cranberries)

 Ah ça ira
 Manhattan Kaboul (Renaud)
 Je suis Charlie

http://cypiee.fr/
https://www.tst-radio.com/post/chansons-qui-inspirent-de-faits-historiques


  

➢ fiche conseil : « Comment assurer votre sécurité numérique »

Voici la quatrième fiche conseil. En fichier joint

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 !
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