
 
Le mot du Président du CIM.PP 

Nous savons par expérience que chacun rencontre certaines difficultés dans l’utilisation quotidienne de son 
ordinateur. (mise à jour de windows, de logiciels – faut-il les faire ou pas ?, etc.. ) – sans compter les outils 
installés à votre insu et qui vous pollue la vie ! 

Les évènements de l’année 2020 et du début de 2021 n’ont pas arrangé les choses en limitant nos contacts et 
en stoppant les cours en salle du CIM.PP. Les incertitudes face à l’avenir nous ont amené à  reconsidérer 
certains points et  à poser les bases d’une nouvelle organisation des cours et du club. 

Pour résumer, nous avons mis en place des cours sous forme de vidéos-interactives et d’assistance en 
complément des cours en salle que nous espérons pouvoir reprendre rapidement. 

Aucun investissement pour les adhérents : ordinateur équipé d’une webcam, d’une liaison internet et  
d outils gratuits à installer suffiront (Zoom et Teamviewer). 

Pour certains cours (le monde connecté et la robotique ont ouvert le bal en 2020 avec le logiciel Zoom). 
Installation Zoom  exposé dans une vidéo postée sur le site associmpp.club menu 2020-2021. 

Les adhérents auront à installer le logiciel TeamViewer (gratuit) – installation et fonctionnement dans une 
vidéo postée sur le site, associmpp.club menu 2020-2021. TeamViewer nous permet de prendre le contrôle 
d’un ordinateur à distance, de diagnostiquer certains dysfonctionnements et potentiellement de dépanner. 

Point sur les cours : 
• Les sessions réduites type  (Word, Excel, ..) sont destinées aux seuls débutants 1ère année, les cycles 

longs ne sont plus au catalogue depuis 2019 
• Depuis 2019, certains cours ont été transformés en ateliers pratiques d’une durée plus courte sur un 

sujet unique, ex : ( Administration Windows 10, ANTS, Back-up, DMP, capture d’écran, clônage, 
machine virtuelle, nettoyage, etc…). Plus de 100 sujets traités. 

• Les cours « Traitement numérique des photos », « vidéo, « musique et son », « réseaux », 
« système » sont toujours au catalogue du club mais non dispensés 

• Numérisation de films 8 et super 8mm sont au catalogue depuis 2020 avec prêt de matériel sous 
conditions, 

• Le monde connecté (y compris fabrication d’objets) a ouvert ses portes en 2020, la 3D ouvrira en 
2021. 

Un nouvel animateur (3D) a rejoint le club et pourra prendre ses fonctions dès la fin de cette crise. Si vous 
souhaitez nous rejoindre, adressez-nous un mail – associmpp@k-net.fr. 
 
Compte-tenu des circonstances liées au Coronavirus et comme en 2020, aucune cotisation ne sera 
demandée en 2021 aux adhérents de la saison 2020 ainsi qu’à ceux des saisons précédentes qui 
souhaiteraient participer à nouveau. 
 
Très cordialement à vous, portez-vous bien et meilleurs vœux ! 
 
Michel Marrer 

Président 


