Année 4 N° 1
25 Novembre 2019

Bienvenue
Sommaire :

C’est avec un réel plaisir que l’ensemble des bénévoles au
sein de notre club informatique vous ont préparé cette
nouvelle année
85 personnes sont inscrites (ou réinscrites ) pour participer
à l’ensemble des ateliers proposés
Quelques modifications au planning initial ont été
apportées pour mieux « coller » aux besoins
Vous trouverez le tableau actualisé dans nos locaux et sur
notre site :
« informatiquesaleilles.com »
Notre club étant une association, vous y trouverez également le compte rendu de notre assemblée générale qui
s’est réunie le 13 Septembre dernier ainsi que divers

renseignements tant sur le contenu des différents ateliers
que des renseignements pratiques

Rubrique: »nouvelles du club/assemblée générale »
Nous sommes à votre disposition pour tous
renseignements et questions

Pourquoi cette parution?
Le club informatique est avant tout une association qui a pour but de
répondre aux attentes de ses adhérents
Nous espérons tout au long de l’année vous tenir informés du déroulement de notre club et vous y associer chaque fois que possible
N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques et propositions
Le Bureau

• Bienvenue
• Pourquoi cette parution
• La page des astuces
• Nos coordonnées
• En Bref
• Les ateliers de janvier

Comment supprimer les saisies
précédentes sur Google
Chrome ?
Tous les navigateurs internet utilisent un système de saisie automatique. Cette fonction mémorise les données
que vous avez saisies dans un formulaire. Ainsi, dès que vous devrez en compléter un autre, Google Chrome
se charge de restituer les informations afin de vous faire gagner du temps.
Toutefois, si vous partagez votre ordinateur avec d'autres personnes ou si une erreur s'est glissée dans vos
coordonnées, vous vous demandez peut-être comment supprimer les saisies précédentes sur Google Chrome.
Avec ce tutoriel, vous n'aurez que quelques clics à faire pour effacer les adresses indésirables !

Supprimer les saisies précédentes sur
Google Chrome

Ouvrez votre navigateur web et allez dans le menu
(icône des trois points verticaux) en haut à droite. Cliquez ensuite sur Paramètres.
Dans la nouvelle page qui s'affiche, descendez jusqu'à
la partie Saisie Automatique. Cliquez sur Adresses et
autres.
Vous trouverez ici toutes les adresses enregistrées par
Google Chrome. Repérez les coordonnées que vous
souhaitez effacer et cliquez sur les trois points verticaux pour dérouler le menu Autres actions.
Cliquez ensuite sur Supprimer.
L'adresse a été effacée du navigateur. Réitérez ces
étapes si vous voulez supprimer d'autres saisies

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE
SALEILLES

Retrouvez nous sur internet :
http://www.informatiquesaleilles.com/

2 rue Jules Ferry
66280 SALEILLES
Téléphone : 06 50 55 13 97 ou
06 08 37 65 23
Messagerie : clubinfo.saleilles@orange.fr

Permanence physique et téléphonique
le vendredi de 9h30 à 11h30
les semaines Paires




En Bref
Interruption des cours
pendant les congés scolaires de Noël
Reprise des cours à compter
Du lundi 6 Janvier 2020

Des Ateliers qui
démarrent en
Janvier
Il s’agit d’une part de l’atelier
« Smartphone » le lundi 20
janvier de 10h à 11h30
Et d’autre part de l’atelier
« Picasa » qui débute le vendredi 10 janvier de 17h00 à 18h30

Des ateliers ponctuels débuteront au cours du
premier trimestre 2020
nous vous en reparlerons bientôt

