INFORMATION TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION

The Information Technology Advisory Group meets to support and develop skills
and understanding of the uses of modern technology. We provide and share
information on computers, tablets, smart phones, the internet, methods of
communication like Skype and new technology, in our sessions, plus we work on
individual requests.
Nowadays, access to computers and to the Internet is essential.
With more and more companies insisting on online customer interaction, as the
UK and French administrations now do, everyone needs access and IT skills as
a standard way of life.
We used to communicate by writing letters or by telephone, but now written
communication is usually via email or by instant messaging, and spoken
communication more and more by internet telephone (VoIP). In addition our
modern TV can talk to the Internet to obtain films and information for us. Also the
simple light bulb can be switched on and off by voice alone with the use of a
WiFi interface.
So we, both French and English speaking members, should learn how to use the
new technology to contact our friends and to do business with the World.
We meet, each month on the third Monday afternoon at the Maison des
Associations in Royan to discuss themes of interest or concern, which are often
suggested by the members, and to exchange IT information which is useful to
our daily lives, especially here in France. Attendees are encouraged to bring
their own equipment if they wish. Everyone from beginners to experienced IT
users are welcome.

Le groupe «Information Technology Advisory» se réunit pour s’entraider et
développer ses compétences et sa compréhension de l’utilisation des
technologies modernes. Lors de nos sessions, nous fournissons et partageons
des informations sur les ordinateurs, tablettes, smart phones, Internet, méthodes
de communication telles que Skype et les nouvelles technologies, et nous
travaillons également sur des demandes individuelles.
De nos jours, l'accès aux ordinateurs et à Internet est essentiel. De plus en plus
de sociétés demandent à leurs clients d’utiliser internet, comme le font
maintenant les administrations britannique et française, tout le monde a besoin
d'un accès et de compétences informatiques dans sa vie de tous les jours.
Nous avions l'habitude de communiquer en écrivant des lettres ou par
téléphone, mais maintenant les communications écrites se font généralement
par courrier électronique ou messagerie instantanée, et les communications
parlées se font de plus en plus par téléphone Internet (VoIP). De plus, les
téléviseur actuels peuvent utiliser Internet pour obtenir des films et des
informations. Et même la lumière peut être allumée et éteinte uniquement par la
voix grâce à une interface WiFi !
Ainsi, nous, membres francophones et anglophones, devrions apprendre à
utiliser les nouvelles technologies pour contacter nos amis et commercer dans le
monde entier.
Nous nous réunissons chaque mois, le troisième lundi après-midi à la Maison
des associations de Royan pour parler de thèmes qui vous intéressent ou vous
préoccupent, ceux-ci étant souvent proposés par les membres, et pour échanger
des informations informatiques utiles au quotidien, notamment en France. Les
participants sont invités à apporter leur propre équipement s'ils le souhaitent.
Tous les utilisateurs, des débutants aux utilisateurs expérimentés, sont les
bienvenus.

