
Réseau Internet de Brossard 

Agenda

13:15 à 14:15          Petite annonce pour le Rib 

14:16 à 14:30          Trouver des applications qui sont gratuites 

14:31 à 14:40          Le “Push” d’application Gratuite (Android) 

14:41 à 14:50          Mise à jour de IOS 12.0 

14:51 à 15:00          Application Tails 

15:01 à 15:10          Application “Print Friendly” 

15:11 à 15:20          Accès site Gouvernemental  

15:21 à 15:30          Carnet santé et dossier citoyen   



Besoin de Volontaire
Bonjour à tous,
 
Nous recherchons une personne ayant des habiletés manuelles qui serait disponible pour effectuer de petits travaux (par 
exemple, installer un cadre) dans les locaux du Réseau.
 
Si vous êtes disponible, SVP nous en informer.
 
Merci et bonne journée. 
 
Francine Ménard
Agente de bureau
 

 
Tél. :  (450) 656-3348
3205, boul. de Rome
Brossard QC, J4Y 1R2

www.rib-brossard.org

Suivez nous sur pour rester informés de nos actualités fb.me/ReseauInternetBrossard
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Trouver des Applications Gratis
• Dans la barre de recherche (free app for XX / Logiciels gratuis pour xx)
• IOS

https://appadvice.com/apps-gone-free 
https://www.iosnoops.com/iphone-ipad-apps-gone-free/ 

• Mac OS
https://www.opensourcemacsoftware.org 
https://mac.softpedia.com 

• Android
https://android.giveawayoftheday.com 
https://play.google.com/store/apps/collection/topselling_free?hl=en 

• Windows 
http://www.appdealswp.com 
https://www.techsupportalert.com/best-free-windows-apps.htm 
https://www.clubic.com/telecharger/windows/tous-les-logiciels/
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Avis de Recherche d’Applications Gratis
• IOS

?  

• Mac OS
? 

• Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marlon.apphoarder&hl=en_US 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.tsapps.appsales&hl=en_US 
• Windows 

     ?
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Étapes pour Mise à Jour IOS 12.0
1.Fait un “Shut Down”

2.Assurer le pouvoir est à 100%

3.Mème restriction matériel que l’année passé (IOS 11.0)

4.Première impression +/- neutre

5.Accès semble beaucoup plus rapide pour ouvrir les applications, écran, caméra, etc

6.Nouveau Centre de Control (+)

7.L’application Batterie

8.L’application Mesure

9.Notifications de groupe 

10.Memos par voix

11.Quelques changement avec le App Store

12.Mise à jour automatique disponible
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Logiciel Tails (gratuis)
• Tails est un système d’exploitation actif

- Démarrage quasi sur n’importe quel ordinateur via clés USB ou DVD 
- Utilise le réseau TOR  

• But est de
- Garder votre vie privé et l’anonymat sur l’internet 
- Anonyme, contourne la censure, laisser aucune trace (*) 
- Utilise des outils de cryptographie reconnus 
- Chiffrer vos fichiers, emails et messagerie instantanée 
- Sécuritaire en voyage mais faites vos devoirs relatifs au pays séjourné 

• L’installation 
https://tails.boum.org/index.fr.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tails_%28operating_system%29 
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Print Friendly 
• Print Friendly 

- Nettoie et réformate les pages web en vue d’impression 

- Enlève les annonces, bouton de navigation et l’indésirable 

- Aperçu avant imprimer, éditer, sauvegarde en PDF 

- Chrome, Firefox, Edge, IE, Safari, iPhone/iPad, Android 
• Téléchargement et instruction d’installation  

https://www.printfriendly.com 

https://www.printfriendly.com/extensions/edge
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Accès Site Gouvernemental 
1.Compte ClicSÉQur

Il permet aux citoyens d'utiliser un seul identifiant pour accéder 
de façon sécuritaire aux services en ligne des ministères et 
organismes participants 
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Pages/accueil.aspx?entete 
https://www.quebec.ca 

Pré requis 
Avoir produit une déclaration de revenus du Québec au cours des 
cinq dernières années 
Renseignements personnels vous seront demandés, notamment 
des renseignements que vous pourrez avoir seulement si vous 
avez produit une déclaration de revenus au cours de cette période 

Créer un compte
https://www.info.clicsequr.gouv.qc.ca/citoyens/creer-compte-clicsequr.html
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Accès Site Gouvernemental 

2.Carnet Santé
Accéder à l’historique de vos médicament 
Résultats d’imagerie médicale 
Résultats de prélèvement sanguin 
Consulter un rendez vous en ligne pour un médecin de famille 
(passé et futur) 
Inscription à un médecin de famille et l’état de la démarche 
https://carnetsante.gouv.qc.ca/portail 
https://youtu.be/5EN9FfpNeho 

Pré requis pour compléter la demande d’accès 
Avoir reçu votre code de sécurité à 4 chiffre (ClicSÉQur) 
Code d’utilisateur 
Cartes d’Assurance Maladie
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Accès Site Gouvernemental 
3.Accès “Mon dossier citoyen”

Grâce à cet espace en ligne personnalisé et sécurisé, vos démarches 
auprès des ministères et organismes gouvernementaux sont 
facilitées et se font en toute confidentialité 
https://mondossiercitoyen.gouv.qc.ca/General/index.aspx?cit 

-  Faut compléter la demande d’accès en ligne (dossier citoyen) 
-  Une fois l’accès en ligne est établi  

Vous pouvez obtenir une liste personnalisée des démarches 
à accomplir lors d'événements de vie - déménagement, 
devenir parent, perdre son autonomie, que faire lors un 
décès, etc. 
Accédez aux services en ligne de certains ministères et organismes 
gouvernementaux (ministères) 
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