
Si c’est pour bénéficier d’interven-
tions gratos, faire enlever un virus 
de votre ordinateur ou installer un 
deuxième disque dur et seule-

ment cela, vous vous privez de 
l’intérêt d’adhérer a une associa-
tion, qui en plus d’offrir un rapport 
prix/prestation sans egal vous per-
met de partager des connaissan-
ces, votre éventuelle passion pour 
l’informatique, découvrir des utili-
sations nouvelles de votre ordina-
teur. EAI, c’est aussi tout cela 

Ce bulletin se veut être un lien et 
un sujet d’échange et de débat au-
tour de l’utilisation que l’on peut 
faire de l’ordinateur , et des nou-
velles technologies (GPS, Photo 
NUMERIQUES, Télévisons numé-
rique TNT etc..). Donc toute idée 
d’article ou proposition sera la 
bienvenue. Une association, c’est 
fait pour ça et la messagerie c’est 
l’outil par excellence pour ce genre 
d’échanges……. 

Vous êtes adhérents d’une association : EAI 

CELESTIA 

Cet article s’adresse à tous ceux qui  s’in-
téressent à l’astronomie et possèdent un 

ordinateur 
récent 

J’ai décou-
vert un 
logiciel gé-
nial qui va 
vous appor-
ter une vé-
ritable ré-
vélation : 
une nou-
velle façon 

de voir l'astronomie !  

Plutôt que de vous faire une description 
détaillée, je préfère vous renvoyer sur le 
lien: 

http://www-physique.u-strasbg.fr/~udp/
cdroms/celestia/celestia.htm 

qui vous mettra sûrement l’eau à la bou-
che. Évidement, ce logiciel est gratuit 
(logiciel libre) , la seule contrainte est le 
temps de téléchargement si vous n’avez 
pas L’ADSL.(51 Mo avec textures) 
carte 3D indispensable tout de même 
Il existe même des scripts pour ce logiciel 
qui le transforment en film vidéo  sur 
l’univers. 
Voir les liens ci-dessous 
http://celestia.fr/ 

Si le roosbeef ne vous décourage pas: 
http://www.celestiamotherlode.net/ 

 
Ceux qui comme moi sont fascinés par les 
chiffres des dimensions de notre univers 
se doivent d’installer de toute urgence ce 
logiciel sur leur ordinateur. 
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Par JUPITER, ce logiciel est 

Génial et en plus gratuit!!! 

Ce bulletin est une invi−
tation au partage. 
Donc si vous voulez 
faire publier un article 
sur un sujet pouvant in−
téresser d’autres mem−
bres de l’association, 
relatif à l’informatique, 
mais pas seulement, cela 
peut aussi parler d’un 
joli coin à visiter dans 
notre belle région, d’une 
bonne adresse pour man−
ger ou acheter du maté−
riel, une bonne blague, 
bref quelque chose que 
vous auriez plaisir à 
partager, lancez vous: 
Rédigez votre article au 
format .doc .doc .doc .doc ou .odt .odt .odt .odt 
(Word ou open office) 
Envoyer le moi en pièce 
jointe à mon adresse mail 
avec éventuellement photos 
ou croquis et il sera 
ajouté au prochain nu−
méro. 
Ce bulletin sera un 
« irregulomadaireirregulomadaireirregulomadaireirregulomadaire » 
et paraîtra  dès qu’il 
y aura de quoi remplir 
les 4 pages 

C .CHANEL 



Dans le même ordre d’idée que célestia, mais d’une 
approche plus conviviale, le logiciel libre stellarium, 
vous permet grâce à votre ordinateur, de mettre enfin 

un nom sur ces étoiles qui font le 
bonheur de nos nuit d’été. Ca se télécharge à partir de 
ce lien: 

http://www.stellarium.org/fr/ 

A tester, pour relativiser notre importance dans l’im-

mensité de l’univers. Tout est en temps réel et on 
peut accélérer le temps en avant ou en arrière. 

Stellarium 

Trop bien comme diraient mes filles 
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Quoi qu’il en soit ceux qui veulent 
voir cette petite merveille doivent 
taper « Deutz Engine » dans un 
moteur de recherche et télécharger 
le fichier ZIP qui contient l’applica-
tion (pour Windoze et Mac).Une 
fois dezzipé on peut soit l’utiliser en 
économiseur d’écran, soit renom-
mer les fichiers avec l’exten-
sion .001 et .002 en .mpeg et les 
ouvrir avec le Player de votre choix. 
J’en profite pour vous indiquer un 
autre site de référence pour les 
passionnés de mécanique auto,  
celui de Philippe Boursin.  

http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/

auto0.htm 

A visiter  sans modération…. 

J’ai ramené du boulot deux petits 
films que j’ai découvert en réparant  
l’ordinateur d’un commercial qui 
les avait installés en économiseur 
d’écran. Le premier montre la cons-
truction pièce par pièce d’un mo-
teur diesel. Toutes les images sont 
issues de 3D CAO des pièces réelles 
d’un moteur Deutz. Le second mon-
tre le moteur en fonctionnement 
(d’ou est extraite l’image ci-
contre).C’est très très bien fait.  

Evidemment quand j’ai montré ça  à 

mes filles, elles sont parties au bout 

d’une demi minute .Seule Mathilda 

première de sa classe en technologie est 

restée, pour me faire plaisir, jusqu’à la 

fin. Guère plus de succès avec Odile, 

mon epouse dont le travail devrait 

pourtant la motiver pour s’intéresser à 

ce genre de choses.  

Pour les amateurs de belle mécanique 

Certains auraient préféré ici l’i-
mage d’une Pin Up . 

 Chacun son truc. Ceux qui ont 
toujours rêvé de comprendre com-
ment marche un moteur sans ja-
mais oser le demander doivent 
absolument voir ces films !!! (45Mo 

quand même, ADSL recommandé) 



Compatible 
avec les tous les 
standards : 
 les nôtres, pas 
les vôtres.  
Haute fiabilité : 
ça marche assez 
longtemps pour 
pouvoir sortir de 
l'usine.  
Nouvelle géné-
ration :  
l'ancien design a 
échoué, celui-là 
marchera peut-être mieux.  
Service client dans tout le pays : 
 vous pouvez nous le renvoyer à partir de n'importe 
quel aéroport.  
Performances jamais réalisées :  
jamais rien n'a jamais fonctionné de cette manière.  
Satisfaction garantie : 
 pour le constructeur qui encaisse votre chèque.  
Dernière technologie aérospatiale : 
 un de nos techniciens a autrefois été viré de chez 
Boeing 
 

Nouveau :  
couleur différente du modèle précédent.  
Vraiment nouveau :  
non compatible avec le modèle précédent.  
Exclusif : 
 importé.  
 Inégalé :  
 presque aussi bon que la concurrence.  
Simple d'utilisation : 
 fonctions réduites au minimum pour limiter les 
coûts du constructeur.  
Ergonomie avancée : 
 incompréhensible.  
C'est enfin sorti : 
 personne ne s'attendait à ce que ça sorte.  
Testé sur le terrain : 
 le constructeur ne l'a pas testé.  
Vente directe seulement : 
 le constructeur et le distributeur sont fâchés.  
Des années de développement : 
 on a enfin réussi à en faire marcher un exemplaire.  
Révolutionnaire : 
différent de la concurrence.  
Futuriste : 
 il n'y a pas de raison à l'aspect.  
Performances prouvées : 
 marchera après la fin de la garantie.  

Ce que cachent les mots des vendeurs de matériel informatique 

Pour tous ceux qui 

veulent acheter un 

nouvel ordinateur, 

APN, GPS, 

TELE…. 

PHOTOS D’IDENTITE 
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Si, comme moi vous trouvez que payer 10€ pour 8 photos 
d’identité, c’est un peu du racket, faites les vous-mêmes 
avec votre APN (Appareil Photo Numérique) 
Prenez vous ou faites vous prendre en  photo sur un fond 
gris clair, sans ombre projetée, l’appareil à 1.50 mètres 
environs: 
Tous les conseils sont donnés ici 
http://www.1point2vue.com/faire-photos-identite-soi-
meme/ 
Apres allez sur ce site 
http://www.idphotoland.com/home.php?lang=fr 
 
 Et réalisez votre planche de 8 photos sur une planche 
10x15 
Le papier doit être semblable à celui utilisé chez le photo-
graphe ou le photomaton. Oubliez l'imprimante jet d'encre 
sur papier standard.  
Ma solution: je fais mes tirages sur une borne automati-
que. Une planche = 6 à 8 photos d'identité = 0,30 euros… 
Ou mieux si on dispose d’un delai d’une semaine, faire 
tirer la photo chez photoweb : 

(http://
www.photoweb.fr/) 
ou tout autre déve-
loppeur en ligne avec 
une vingtaine d’au-
tres histoire d’amortir 
les frais de port envi-
rons 3€ (et 0.05€ la 
photo). 
Pour info, j’ai fait 
refaire les cartes d’i-
dentité de toute la 
famille (5 personnes) 
pour 4.50€, avec 20 
photos en plus, alors 
que le type de la ga-
lerie marchande de 
carrouf me deman-
dais 50€ !!! 
 



Claude CHANEL 
Route de MONTURAY 
38290 FRONTONAS 

Téléphone : 04 74 95 59 56 
 
Messagerie : claude.chanel@free.fr 

LE BINGO DES REUNIONLE BINGO DES REUNIONSS Vous avez des difficultés à 
supporter les réunions ? 

L'ennui et le sommeil vous 
prennent pendant les confé-
rences ? 

Vos problèmes ont 
vécu. Car il existe main-
tenant le nouveau  BIN-
GO DES RÉUNIONS 

Une méthode très effi-
cace pour garder la 
concentration lors des 
séances ou réunions. 

Comment jouer ?  
1. Découpez le tableau ci-

contre, avant la séance. 

2. Chaque fois qu¹un des mots 
présents dans les cases est 
prononcé, biffez-le. 

3. Dès qu'une ligne, une co-
lonne ou une diagonale est 
remplie, criez  « BINGO ! ». 

SynergieSynergie   ConvergenceConvergence   Mutualisa-Mutualisa-
tion *tion *   CibleCible   Brainstor-Brainstor-

mingming   ClientClient   

RésultatsRésultats   Optimiser *Optimiser *   EfficaceEfficace   RéformerRéformer   BudgetBudget   Finaliser *Finaliser *   

PhasePhase   ProcessusProcessus   Maîtrise des Maîtrise des 
coûtscoûts   ProjetProjet   ModèleModèle   ActeurActeur   

MentalitéMentalité   QualitéQualité   Solutionner *Solutionner *   Problémati-Problémati-
queque   

Cœur de Cœur de 
missionmission   PartenairesPartenaires   

RéférentielRéférentiel   GestionGestion   Développe-Développe-
ment durablement durable   

Réduction Réduction 
des dépen-des dépen-

sesses   
AgendaAgenda   TransversalTransversal   

StratégieStratégie   Mise en œu-Mise en œu-
vrevre   Mode projetMode projet   InfluenceInfluence   RessourcesRessources   Investisse-Investisse-

mentment   

Quelques témoignages de joueurs :  

• "J'ai gagné après seulement 5 minutes de réunion" 

• ‘’Ma capacité de concentration s’est beaucoup améli oré avec ce Bingo’’  

• " L'ambiance lors de la dernière séance fut très te ndue, car 14 personnes étaient déjà prêtes à 
remplir la 5 ème case après le premier quart d'heure. Le directeur fut très étonné d'entendre 8 per-
sonnes crier "BINGO" au même moment." 

• " Maintenant, je me présente à chaque réunion de mo n entreprise, même si je ne suis pas invité." 

Parce qu’il faut rigoler au moins une fois par jour, pour 
être en bonne santé cette page est réservée a un sujet 
humoristique. 
L’article ci –dessous rappellera certainement de bons 
souvenirs aux retraités de grande PME et sera utile à 
ceux qui encore en activité s’emmerdent pendant les 
réunions dont le seul sujet digne de mémoire est la date 
de la prochaine réunion !!! 

Dans le prochain numéro 

♦ 
Google EARTH 

♦ 
Geoportail 

♦ 
Open RUNNER 

♦ 
Map MAKER 


