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ATTENTION ARNAQUES !!!
Attention, certains sites web qui ont été fermés sont de nouveau en ligne,
sauf qu’ils ont été récupérés par des personnes malveillantes. Ils vous demandent de créer un compte sur leurs sites, et ils vous proposent de renseiBonjour à vous tous,
gner vos coordonnées bancaires tout en vous précisant que vous ne serez
Vous êtes adhérents de l’association pas débité. Bien évidemment ne le faites surtout pas !!
@SAVNET. Vous nous faites confiance
depuis plusieurs années ou depuis peu. MISE A JOUR CCLEANER
Nous essayons de vous accompagner au Une mise à jour du logiciel de nettoyage CCleaner est parue. Le logiciel
mieux dans votre relation au quotidien est désormais sous la version 5.27. Veuillez suivre ce lien pour télécharavec l’informatique et de manière généra- ger la nouvelle version et les versions futures.
le, avec les outils de communication.
https://www.piriform.com/ccleaner/download/standard
Nous vous avons annoncé la création d’une lettre d’information mensuelle. J’ai la PETIT PRÉCISION SUR LES STAGES SAVNET
joie de vous annoncer le premier numéro Sur le site de SAVNET, nous vous proposons de vous inscrire pour les
de cette lettre. Nous diffuserons de l’ac- différents stages. En revanche, les stages ne peuvent commencer que
tualité sur les mises à jour logicielle et s’il y a quelques personnes intéressées. Alors n'hésitez pas à vous sisystème, les démarrages de sessions de
formation, de l’actualité de votre club, gnaler auprès d’un formateur, par mail ou le samedi matin lors d’une
permanence, dès que vous êtes intéressés : d’autres personnes sont peut….
être déjà inscrites !
C’est un support de communication qui
se doit d’être partagé à vos suggestions et SAVNET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
vos besoins. Alors n’hésitez pas à revenir SAVNET s’est doté d’un compte Facebook. Il nous permettra de commuvers nous.
niquer avec les personnes présentes sur ce réseau social, et d’avoir une
visibilité plus large. Vous pouvez vous ajouter en tant « qu’ami(e) » en
Je finirai par un merci général à l’équipe recherchant sur Facebook « Club SAVNET ». Un groupe privé sera créé
du club, et en particulier à Thomas pour
pour les adhérents, et plus d’infos seront disponibles sur ce groupe. Le
la genèse de cette lettre d’information.
compte Facebook permettra de communiquer des informations généraBonne lecture
les. Nous vous attendons !

LA NEWSLETTER SAVNET, C’EST QUOI ?

L’AVENIR DE WINDOWS 10

Le président

Microsoft, le fabricant et propriétaire de Windows, prévoit une grosse
mise à jour du système d’exploitation en 2017. Elle vous posera peut-être
quelques problèmes, et vous déroutera un peu, car il est en effet prévu
que des modifications graphiques aient lieu. Nous vous en reparlerons
certainement plus tard, mais ne soyez pas surpris !

LA DISPARITION D’UN GÉANT
NOUS CONTACTER
SAVNET
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09 51 27 87 80
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En effet, il y a peu, le système d’exploitation bien connu Windows XP
n’est plus maintenu par Microsoft. Il n’est donc plus possible d’activer
légalement Windows XP car les serveurs ont été débranchés. De plus, il
n’y a plus de mise à jour disponible pour Windows XP.

