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ACTIVITÉS 

 

A près celui de Paris-Nord en 2016, notre club 
de Lille recevait les trois autres clubs Microfer 
de l'UAICF et rassemblait une trentaine de 

personnes autour d'un seul et unique thème : 
"l'informatique dans tous ses états”. Enrichir la collec-
tivité des expériences, du fruit des recherches person-
nelles puis en transmettre la synthèse de retour dans 
les clubs, tel est l’objectif principal de ce type de ren-
contres.  
 
La  journée a commencé par un tour horizon sur l’évo-
lution des systèmes de fonctionnement régissant 
chaque club. L’objectif, permettre à chacun d’enregis-
trer les différentes méthodes, en vue de les proposer à 
l’examen puis à l’adoption éventuelle de leurs adhé-
rents respectifs.  
 
Ensuite des sujets plus spécifiques, plus techniques ont 
été exposés par les participants à l’aide de démonstra-
tions.  
 
Paris-Nord ouvre le feu en présentant "Arduino", une 
plate-forme basée sur une interface entrée / sortie 
simple. Destiné à l'origine principalement à la pro-
grammation multimédia interactive de spectacle ou 
d'animations artistiques, Arduino peut aujourd’hui être 
utilisé pour construire des objets interactifs indépen-
dants. Il peut aussi être connecté à un ordinateur pour 
communiquer avec ses logiciels.  

LILLE :                                                              
une rencontre inter-régionale réussie… 
 

Depuis l’an dernier, les quatre clubs Microfer UAICF rattachés au comité Nord, ont décidé de se rencontrer chaque 
année, chacun organisant la réunion à tour de rôle. Ainsi, le 29 septembre drenier, c’était au tour de Lille, après 
Paris-Nord, de recevoir les clubs de Paris, Amiens et Tergnier. Une nouvelle occasion d’échanger sur des sujets les 
plus divers dans une ambiance amicale.  
 
 Par Michel Delrue 

Est ensuite évoquée cette possibilité nouvelle d’utiliser 
un smartphone comme modem pour se connecter au 
réseau internet.  
 
Amiens prend le relais en présentant les techniques de 
connexions avec des objets à distance, notamment les 
caméras de surveillance et l'éclairage. 
 
Tergnier développe ensuite la nature et les modes 
d’utilisation des différents logiciels de traitement des 
photos qui existent sur le marché.  
 

Lille présente le noyau d’un système 
d’exploitation nommé “Linux”. Créé à 
l'origine pour les ordinateurs person-
nels, il devait être associé à des logi-
ciels GNU pour devenir plus largement 
opérationnel. Depuis les années 2000, 
il est utilisé sur du matériel informa-
tique allant des téléphones portables 

aux super-ordinateurs et n'est plus toujours accompa-
gné de logiciels GNU. C'est notamment le cas 
d'Android, qui équipe plus de 80 % des smartphones.  
 
Enfin, à l’issue de cette journée bien remplie, rendez-
vous fut pris pour Toulouse où aura lieu, le 14 octobre, 
le salon multimédia biennal de l'UAICF. 

Logo Linux - GNU 

UAICF Rennes 

Pour en savoir plus sur les activités 
des quatre clubs Microfer du comité 
Nord, n’hésitez pas à consulter leurs 
sites internet : 

Club Microfer Paris Nord - http://www.microfer.fr  
 
Microfer Amiens - http://microfer.amiens.free.fr  
 
Microfer Tergnier Informatique et Photo -   
http://club.quomodo.com/microfer-tergnier 
 
Microfer UAICF Lille - http://microferlille.fr 
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