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LA FIBRE OPTIQUE

Vous en entendez parler à la télévision, à la radio, sur les publicités, bref, elle
est partout !! Mais qu’en est-il pour notre village ? L’arrivée de la fibre est
prévue pour 2020. C’est l’opérateur SFR qui est chargé de déployer les inChers adhérents,
frastructures sur le territoire de la CCPA. ATTENTION !! Ce n’est pas
Vous recevez le premier numéro de notre parce que c’est SFR qui déploye le réseau fibre, que vous devrez prendre un
newsletter @SAVNET 2019, en espérant abonnement chez eux ! De plus, il est possible de se tenir au courant par
que vous y trouverez quelques infos mail de l’éligibilité de votre logement à la fibre, en vous inscrivant sur le site
utiles !
de votre opérateur. N’hésitez pas à venir vers nous un samedi pour des précisions !
Nous sommes toujours attentif à vos
commentaires, questions ou encourage- MISES A JOUR & MIGRATION VERS WINDOWS 10
ments.
C’est un sujet toujours aussi sensible. Windows 10 fait toujours des mises
à jour, est c’est pour votre bien ! Il y aura probablement une grosse mise
Ce mois-ci, vous trouverez des informations sur l’arrivée de la fibre optique. à jour d’ici la fin de l’année 2019. Comme nous vous l’avions déjà dit, la
Mais aussi, quelques informations sur politique de Microsoft est de ne plus sortir de nouvel OS (il n’y a pas de
votre OS « préféré » Windows 10.
Windows 11 de prévu à ce jour), mais de publier de grosses mises à jour
pour ajouter de nouvelles fonctionnalités.
Nous vous informons de plus que depuis
cette année, nos permanences au Chalet De plus, il est toujours possible, et ce jusqu’à la fin de l’année 2019, d’efMontange se sont allongées ! En effet, fectuer la migration vers Windows 10 depuis un système en Windows 7
nous ouvrons à partir de 9h30 !
ou 8. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous rejoindre un samedi. Nous
vous conseillerons alors peut-être de vous équiper d’un disque SSD pour
Bonne lecture et bonne rentrée
accélérer votre ordinateur. En effet, Windows 10 est un peu gourmand en
ressources matérielles.
Le président
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VOS ATTENTES
Après tout, c’est vous les adhérents, et SAVNET est là pour vous ! C’est
pourquoi nous nous tournons vers vous pour que vous puissiez nous faire
part de vos ressentis, commentaires, encouragements. En effet, nous essayons de proposer une large variété de services pour vous aider au quotidien avec les moyens informatiques. Néanmoins, nous passons peutêtre à coté de certaines choses (qui sont peut-être pour nous banales) qui
vous embête. N’hésitez donc pas à nous faire par de vos commentaires :
un samedi au local, aux membres du bureau par mail, ou même (pour les
plus connectés d’entre vous !) via Facebook !! @ClubSavnet
Vos commentaires sont importants pour nous, ceux-ci nous permettent
de rester au plus près de vos attentes.
NOUS CONTACTER
SAVNET

Chalet Montage 1er étage
Route de Sain Bel
69210 SAVIGNY
09 51 27 87 80

savnet69@gmail.com
http://www.savnet.fr

