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Liens Utiles
• Enregistrez de nouveaux
Groupes Utilisateurs

Edito

• Proposez un article ou des

L’activité des Groupes Utilisateurs bat son plein !

suggestions

• Accédez aux newsgroups
Bonjour à toutes et à tous !

Microsoft

Les beaux jours reviennent et l'actualité des Groupes Utilisateurs est toujours plus
vivante et remplie grâce à vos actions et votre esprit communautaire !
Merci à vous et à tous les contributeurs de cette News Letter!

Extranet Communautés

Tournons-nous vers l'avenir, voici les prochains rendez-vous UG...

*Dans l'espace réservé aux
Groupes Utilisateurs, partagez
vos informations (documents
à télécharger, liens utiles,
agenda des groupes, albums
photo, blogs etc.)
*Postez-vous même les
événements concernant vos
groupes !
*Consultez la liste des
avantages du programme
selon le profil de votre groupe

En attendant la première réunion du GU Pro sur la Virtualisation fin avril, nous
vous annonçons pour Mars les réunions du GUSS (SQL) le 22 Mars et du DUG
(.NET) le 30 Mars.
Nous vous annonçons également l'évènement Gamers de l'année : la Gamers
Assembly organisée par Futurolan au Futuroscope du 7 au 9 avril !
N'hésitez pas à nous communiquer les évènements et rencontres de vos groupes
pour que nous les relayons dans toute la Communauté!
Enfin nous zoomons sur la nouveauté des forums TechNet et MSDN qui sont
désormais LA solution pour vos problèmes d’utilisation, d’installation ou de
configuration de nos produits !
Bien cordialement
Joël CHAUDY,
Microsoft France
Responsable relation avec les communautés

Ayez le réflexe Extranet
Communautés !

Chats Akro-Net
Chats Akro-Net
Retrouvez toutes les infos des
chats communautaires via 3
flux RSS à partager :
Calendrier, Log, News
Vous pouvez aussi vous
connecter directement au chat
via le formulaire

Zoom
Les Forums Microsoft live !
Véritable mine d’information et d’échange entre experts et passionnés, et lieu d’entraide pour les débutants, les
Forums TechNet et MSDN vous attendent dès maintenant pour échanger vos avis et retours d’expérience sur les
nouveaux produits Microsoft, et/ou pour obtenir de l’aide de la part d’autres utilisateurs, MVPs ou Microsoftees
sur l’ensemble des produits.
Plus conviviaux, d’une meilleure ergonomie que les newsgroups NNTP, et syndiqués en flux RSS (lisibles sur
Outlook 2007 !) les Forums vont progressivement devenir LE lieu d’échange sur les technologies Microsoft.
Dès maintenant, ayez le réflexe ‘Forum’ pour solutionner vos problèmes d’utilisation, d’installation ou de
configuration de nos produits !
Pour toute information complémentaire sur les Newsgroups ou les Forums, contactez Aymeric Evennou de
l’équipe des Communautés Microsoft et maximiser vos chances de trouver la bonne réponse.

Actualité des Groupes Utilisateurs Professionnels
logo

Programme de la prochaine réunion du GUSS (SQL)
Le prochain rendez-vous du Groupe des Utilisateurs Francophones de Microsoft SQL Server, aura lieu le 22 mars
2007.
Inscrivez-vous dès maintenant !
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Débats/Témoignages :
o Tour d’horizon sur Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals (Intervenant : Christian
ROBERT – Consultant/Formateur – Winwise)
o Le développement de Bases de données
o Comparaison de données et de schémas
o Génération de données
o Tests de procédures et de Fonctions
o Haute disponibilité – Scalable Shared Database
o Présentation et mise en œuvre
o Que vous apporte le Service Pack 2 de SQL Server 2005
o Autour du moteur relationnel
o Autour des outils de Business Intelligence
22 mars 2007 à Paris, 148 rue de l’Université de 15h30 à 18h30

Comme toujours, pour ceux qui le souhaitent, la réunion sera suivie d’un repas convivial (participation
demandée).
Inscrivez-vous dès à présent : inscription@guss.fr
Catherine BRUNIE
Présidente du Groupe des Utilisateurs Francophones de Microsoft SQL Server

logo

La prochaine réunion du DUG (.NET User Group)
Bonjour.
Tout d'abord merci à tous ceux qui sont venus nous dire bonjour et nous féliciter sur le stand du DUG aux
TechDays. Ces 3 jours ont été pour nous l'occasion de nous faire connaitre encore un peu plus et surtout
confirmer notre implication dans la vie de .NET.
Fort du succès de sa première rencontre, le DUG remet le couvert, le vendredi 30 mars. Cette deuxième session
se fera dans les locaux de Microsoft rue de l'Université à Paris.
Au programme :
.NET Remoting : Introduction aux concepts et aux technologies :
Qu'est ce que .NET Remoting ? A quoi sert-il ? Comment l'utilise t-on ? C'est à ces questions que nous
essaierons de répondre en restant pragmatique et simple afin de vous faire découvrir une face méconnue du
framework .NET.
La sécurité au sein du framework .NET partie 2 : Mise en oeuvre dans le Fx 2.0
La première partie de cette thématique vous a plu ? Alors vous ne serez pas déçu par cette deuxième partie.
Vous n'étiez pas présent à la première ? Pas grave cette deuxième partie vous concerne
également, les concepts et exemples présentés ne requière pas d'autres compétences que celle de connaitre un
peu le framework dotnet.
Au travers du développement d'une application industrielle, nous verrons l'implémentation des méthodes
classiques de sécurité, authentification, signature, chiffrement, etc...
Nous verrons également la manipulation des modèles de menaces et la mise en oeuvre d'une stratégie de
sécurité.
Introduction à Windows Workflow Foundation :
Que ce soit dans le monde industriel, administratif ou du service, modéliser les différents enchaînements
d'actions est devenu monnaie courante. Découvrez comment Workflow Foundation
va vous permettre, à vous et vos collègues développeurs ou non, de modéliser vos processus et même de
modifier cet enchaînement sans toucher à votre code.
Comme pour la première session, ce deuxième évènement est entièrement gratuit !
Venez vous inscrire ici!
Planning prévisionnel :
13h00 - 13H30 : Accueil par toute l'équipe
13h30 - 14h30 : .NET Remoting : Introduction aux concepts et aux technologies par Vincent Lainé
14h45 - 15h40 : La sécurité au sein du framework .NET partie 2 par Jean-Marc Rabilloud
16h00 - 16h15 : Pause
16h15 - 17h15 : Introduction à Windows Workflow Foundation par Didier Danse
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17h30 - 18h30 : Rencontres et discussions

Coordonnées :
148 rue de l'Université
7 ème arrondissement
75007 Paris
Nous espérons vous voir nombreux ce vendredi 30 mars !
Amicalement, toute l'équipe du DUG

logo

Retour sur la prermière réunion GU SBS
L’équipe du Groupe des Utilisateurs de Small Business Serveur a effectué la première réunion de l’année 2007 :
le Vendredi 16 Février 2007 de 14h30 à 19h00
148, rue de l’université
PARIS
Cette après-midi consacrée à la maxi mobilité avec Small Business Serveur, avec les thèmes suivants :
• Le bureau Ultra Mobile
• Les licences dans SBS
• Windows Vista dans SBS

a été fortement appréciée par la vingtaine de participants .

Nicolas ESSADDAM (Président), Alex Huart (Vice Président), Sylvain ROSE (Vice Président) et Carole DURRIEU
(Secrétaire)qui représentaient le groupe ont été sollicités pour :
-

Des demandes sur le Forum de GUSBS.FR après la réunion
Des réponse aux questions sur le Forum de GUSBS
Echanger sur les différents sujets abordés. (licences, Exchange 2003, ISA Serveur, Windows Vista, …)
Répndre techniquement sur SBS (connecteur pop3, …)

L’équipe de GUSBS
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter Nicolas Essaddam
"Visual FoxPro Best Practices for the Next Ten Years" traduit par Atout Fox
Le Groupe Utilisateurs Porfessionnel Atout Fox (Visual Fox Pro) assure la traduction en français de l'ouvrage :
"Visual FoxPro Best Practices for the Next Ten Years".
C'est l'ensemble des sessions de cette année 2006 à Milwaukee dans le cadre du "Great Lakes Great Database
Workshop".
Le livre contient 13 chapitres, représentant chacun une session.

Fin de traduction : mars 2007
Fin relecture : mai 2007
C'est un travail de 22 mois/homme dirigé par Christophe CHENAVIER et exécuté par des membres d'AtoutFox (une
dizaine) et Christophe.
Descriptif du Livre
Chapitres:
01-Development Environment Setup
02-Error Handling
03-Class Design
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04-User Interfaces
05-VFP Data
06-Remote Data
07-Refactoring
08-Reports and Output
09-Project Management
10-Vertical Application Development
11-Debugging
12-Designing Middle Tier Components
13-Deployment

Pour plus d'info rendez-vous sur :
AtoutFox : (www.atoutfox.org) ou contactez : Jean-Marc TESTUD : (www.testud.fr)

Actualité des Groupes Utilisateurs Grand Public
logo

L'événement gamers de l'année avec l'association Futurolan : la GAMERS ASSEMBLY 2007 !
L’association Futurolan vous invite à participer au :
Festival des Jeux Vidéo du Futuroscope : 7 au 9 avril 2007

Image

Après 7 éditions placées sous le signe de la compétition et de l’excellence, l’Association Futurolan a souhaité
élargir son public et proposer à TOUS 3 jours de loisirs et de divertissement sur le thème des jeux vidéo.
Cette année donc, en plus des tournois les plus prestigieux de la Gamers Assembly 2007, nous vous offrons,
un « village partenaires » toujours plus attractif, de nombreuses animations ouvertes au public, et à l’occasion
des 20 ans du Futuroscope des attractions uniques seront présentées dans les différents espaces du Parc du
Futuroscope !
La Gamers Assembly 2007
Devenu aujourd’hui le plus grand tournoi français de jeu vidéo avec 800 joueurs en 2006, la Gamers
Assembly 2007 vous propose pour sa 8ème édition d’accueillir plus de 1 000 participants au Palais des Congrès
du Futuroscope.
De nombreux joueurs étrangers seront de la partie pour relever le challenge et apporter plus de passion à
l’événement.
Les tournois et challenges proposés dans les espaces compétitions :
• Counter Strike 1.6 (© Valve Software) : 64 équipes de 5 joueurs
• Counter Strike Source (© Valve Software) : 16 équipes de 5 joueurs
• Day of Defeat Source (© Valve Software) : 16 équipes de 6 joueurs
• World of Warcraft (© Blizzard Entertainment) : 150 joueurs
• Warcraft 3 Frozen Throne (© Blizzard Entertainment) : 32 joueurs
• Quake 4 Duel (© ID Software) : 32 joueurs
• Halo 2, 4vs4 MLG (© Microsoft) : 16 équipes de 4 joueurs
• Pro Evolution Soccer 6 (© Konami) : 96 joueurs
• Dance Dance Revolution (© Konami) : 50 joueurs
• Et 100 places réservées pour les joueurs libres
Les phases finales seront bien sûr projetées sur grand écran dans le grand amphithéâtre pouvant accueillir plus
de 1 200 spectateurs
Le Palais des Congrès accueillera également un « village partenaires » où tous les plus grands acteurs
technologiques présenteront leurs produits et toutes leurs nouveautés en avant-première.
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Les animations proposées dans le Parc du Futuroscope
Afin de marquer ses 20 ans, le Parc du Futuroscope vous invite à découvrir le meilleur du jeu vidéo avec de
nombreuses animations accessibles à tous les publics :
• La Cité Numérique accueillera de nombreuses démonstrations ainsi que des challenges sur les consoles de jeu
vidéo de dernière génération
• Des espaces « découverte » vous permettront également de voir ou de revoir les jeux et matériels d’hier ou de
demain.
• Le Parc vous réserve également une grande surprise avec de nombreuses animations dans le grand
amphithéâtre extérieur pouvant accueillir jusqu’à 6 000 spectateurs, au milieu des jets d’eau et des feux
d’artifice habituellement réservés au spectacle nocturne … Mais chut, gardons encore un peu de mystère … ;-)
Et pour finir, les cadeaux des 20 ans :
Pas d’anniversaire sans cadeaux ! Pour marquer les 20 ans du Parc, nous vous proposons de nombreuses
surprises :
• Une cérémonie d’ouverture exceptionnelle, le samedi 7 avril 2007 dès 11h.
• Des cadeaux et des dotations à la hauteur de l’événement.
• Des séjours au Parc du Futuroscope sur mesure pour les accompagnants pendant toute la durée de la
manifestation.
• Le libre accès au parc du Futuroscope à TOUS les joueurs le lundi 9 avril 2007.
• Et pour terminer ce formidable week-end, tous les joueurs et le staff sont invités à une soirée de clôture, le
lundi 9 avril 2007 à partir de 22h, dans le Moonlight, la célèbre boite de nuit située au cœur du Parc du
Futuroscope.
Ce sont plus de 30 000 visiteurs qui sont attendus sur les 2 sites de la manifestation, et une couverture
exceptionnelle permettra aux curieux de suivre tous les grands moments en direct sur Internet.
Toutes les informations à venir sur le site : www.gamers-assembly.net
Contact : Désiré Koussawo, 06 11 29 28 13 / 05 49 45 00 89 – communication@futurolan.net
logo

Arrivée d'un nouveau Groupe Utilisateurs Grand Public

Voici un mot du responsable du Club Informatique de Montélimar : Aurélien BEAUTHEAC
Notre association est d'abord constituée de passionnés d'informatique, que celle-ci soit d'origine professionnelle
ou un pur hobby personnel, et que par goût de transmettre cette passion, elle a à coeur de venir en aide aux
personnes dans le domaine de l'informatique débutant(e) ou expert(e) dans différents thèmes : Bureautique,
Pao, Internet, Graphisme, Soutien Système, ...
Le club se veut avant tout un espace d'échanges de savoirs où règne décontraction, humour et bonne humeur.
Les anciens et nouveaux adhérents y trouvent une qualité d'écoute certaine, ainsi que du matériel divers
(Internet par ADSL & Wifi, scanner, imprimante laser, imprimante jet d'encre couleur, Webcam, …).

Et cela depuis 1984 !
Nous abordons principalement des technologies pour le grand public, mais pas seulement, nous sommes très
ouverts à toutes les technologies.
Nos principaux produits sont : Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Office 2003, Windows XP Pro, Windows
2003 Server, Services « Live », MSN … et Vista, Office 2007, …. Des sorties et soirées sont organisés plusieurs
fois dans l'année.
Nous sommes situés à Montélimar (7 rue Paul Loubet) et ouverts tout les samedis après midi, prochainement
nous allons ouvrir le mercredi.
CIM le web :
Site : http://www.cim26.net/
E-mail : contact@cim26.net
MSN : club.cim@hotmail.fr
Newsletter: http://newsletter.cim26.net/
Forum : http://forum.cim26.net/ (en construction)
RSS & XML: http://www.cim26.net/cim/spip.php?page=backend
Sondages : http://www.cim26.net/squelettes/enquete.htm
Live d'or : http://www.cim26.net/squelettes/livreor.htm Service Live Alerts
Bienvenue dans la communauté!
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter Vincent Joyen-Conseil
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Windows Vista et Office au Club Info de Saint Benoît
Bonjour,
Lors de sa galette des rois, le club informatique de Saint-Benoît a annoncé la rencontre avec Microsoft qui aura
lieu le 14 avril 2007 salle de la Hune à Saint-Benoît.
A l’occasion de la sortie du tout nouveau Windows (Windows Vista) et du nouveau Pack Office (Office 2007), le
Club Informatique de Saint-Benoît vous propose une rencontre avec un intervenant de chez Microsoft sous la
forme d’une conférence de présentation de ses deux produits. A l’issue de cette conférence, des ordinateurs
seront mis à votre disposition afin que vous puissiez tester par vous-même ces produits.
Réservation obligatoire par règlement
(entre 5 et 10 €) auprès du Club Informatique de Saint-Benoît :
Au 05 49 52 92 84
www.clubinfo.st-benoit.fr
clubinfo@st-benoit.fr
Voici les articles de la presse régionnale qui reviennent sur la galette des rois du club:
Centre presse
Nouvelle république
Cordialement
----Nathalie Jacquelin
Présidente du Club informatique de Saint-Benoît
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter Vincent Joyen-Conseil

logo

Présentation de Windows Vista à Microtel 91
Voici un mot du président du Microtel 91: Thierry BELVIGNE
"Le samedi 3 Mars 2007 , l’association MICROTEL a organisé une présentation du systeme d’exploitation tant
attendu de tous j’ai nommé VISTA . C’est la version ULTIMATE qui à été présenté aux fideles adhérents , au
programme : diaporama sous Powerpoint , les tarifs , les avantages et inconvenients, les différentes versions
ont été commentés afin d’expliquer comment choisir son Windows Vista.
Les nouveautés logiciels et sécurités qu’apporte VISTA ont été bien sur abordées lors des questions en fin de
présentation . Et pour finir, le logiciel Advisor qui permet de tester la capatibilité de sa machine avant de faire
une mise à jour a été présenté. Cette session a eu un franc succés et a fait beaucoup de convaincus . Une bonne
présentation que beaucoup attendaient de voir ."
Merci à Mr Thierry BELVIGNE pour cette présentation efficace .
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter Vincent Joyen-Conseil

Ressources pour les Groupes Utilisateurs
Les Forums Microsoft live !

Véritable mine d’information et d’échange entre experts et passionnés, et lieu d’entraide pour les débutants, les
Forums TechNet et MSDN vous attendent dès maintenant pour échanger vos avis et retours d’expérience sur les
nouveaux produits Microsoft, et/ou pour obtenir de l’aide de la part d’autres utilisateurs, MVPs ou Microsoftees
sur l’ensemble des produits.
Plus conviviaux, d’une meilleure ergonomie que les newsgroups NNTP, et syndiqués en flux RSS (lisibles sur
Outlook 2007 !) les Forums vont progressivement devenir LE lieu d’échange sur les technologies Microsoft. Dès
maintenant, ayez le réflexe ‘Forum’ pour solutionner vos problèmes d’utilisation, d’installation ou de
configuration de nos produits !
Pour toute information complémentaire sur les Newsgroups ou les Forums, contactez Aymeric Evennou de
l’équipe des Communautés Microsoftet maximiser voss chances de trouver la bonne réponse.

La base de connaissance technique
Un outil indispensable
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Elle vous permet de rechercher et de consulter des articles qui répondent aux questions techniques sur les
logiciels et produits Microsoft.
Il est possible par exemple de consulter un article qui vous expliquera comment réparer ou réinstaller Internet
Explorer et Outlook Express dans Windows XP.
Cette mine d’informations immense est fournie gratuitement et sera source d’explications pour la majorité des
erreurs/problèmes que vous rencontrez.
Cette page vous expliquera comment effectuer une recherche dans cette base de connaissance et maximiser
voss chances de trouver la bonne réponse.

Les webcasts
Consultez les webcasts depuis votre bureau !
Vous n'avez pas le temps de vous déplacer à l'une de nos manifestations ? Un webcast est un séminaire
interactif en ligne, gratuit* et accessible par tous, à n'importe quel moment.
Comment ça marche ?
• Pour accéder aux webcasts de Microsoft France, vous avez besoin d'une version récente d'Internet Explorer
(version 5.0 ou plus) et du Lecteur Windows Media Série 9.
• Pour une meilleure qualité, passez votre résolution d'écran en 800x600 (ou plus).
• Les webcasts sont destinés aux postes connectés en haut-débit (ADSL, Câble) et bénéficiant d'un niveau de
configuration matériel minimum.
Lien : accès aux webcasts
(*) : hors frais de connexion à Internet qui restent à la charge du participant

Les groupes de discussion Microsoft
Partager l'expérience des utilisateurs des produits Microsoft
Vous pouvez y poser votre question, obtenir une réponse, répondre à une question ou tout simplement
participer aux échanges.
Ces Newsgroups sont largement fréquentés et des utilisateurs experts indépendants et reconnus par Microsoft
(MVP) apportent de nombreuses réponses !
Les newsgroups sont classés par produit, ce qui vous permet de poster votre question directement au bon
endroit !
N’oubliez pas de consulter les quelques règles d’utilisation avant de vous lancer !

Si vous souhaitez vous désabonner de ce bulletin d'information, répondez à ce mail en tapant « UNSUBSCRIBE » dans l'objet du
message. Vous pouvez également vous désabonner et gérer vos préférences en terme de communication Microsoft sur votre centre
d'informations personnelles.
Informations légales | Contactez Microsoft
Ce bulletin est publié par Microsoft France.
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