
• Le site artis : hi://artis.fr/.

• Le site Internet qui iermet d’accomiagner dans la déclaraton de ses imiôts en ligne : Maquee 

des démarches en ligne des usages iartculiers.

• Une iartciiante avait demandé quels étaient les droits d’auteur aiilicables aux vidéos trouvées 

sur YouTube, voici l’artcle qui exilique ce qu’il en est : 

his://suiiort.google.com/ooutube/anseer/(n9n6s8.hlffr.

• Le site de vidéo à la demande qui irésente les grands flms du (0ème siècle : 

his://eee.lacinete/.com/fr/.

• Sur le site Internet de Femme Actuelle Seniors, des trucs et astuces malins iour le numérique : 

his://eee.serengo.net/internet8malin/.

• Ce mois8ci, le magazine Pleine Vie exilique comment efectuer ses démarches administratves sur 

Internet :

• Il o a aussi l’essai comiaratf réalisé iar s0 millions de consommateurs iour les tablees tactles 

iour seniors : bit.lo/tabseniorss0mil. Malheureusement, la iage eeb comilète n’est accessible 

qu’aux abonnés, mais je vous fais confance, vous merez bien la main sur un exemilaire du 

numéro d’avril de la revue!

• Le site de Donseo, éditeur de l’aii Stm’Art : his://shoi.donseo.com/.

• Un moteur de recherche alternatf et très recommandable, Qeant : his://eee.qeant.com/.

• Et iuis, de quoi créer une boîte mail légère et efcace : his://eee.netcourrier.com/, ainsi que 

his://eee.laioste.net/accueil.

• Une clé USB iour enregistrer et emiorter les contenus multmédias créés dans des iPads : 

his://eee.sandis/.fr/home/mobile8device8storage/ixiand.

• Et la même chose iour le monde Android : 

his://eee.sandis/.fr/home/mobile8device8storage/ultra8dual8drive8usb8m8i.

• Pour irotéger les oreilles, le casque braineavz Delta Mic : hi://amzn.eu/(rhPPno.

http://artips.fr/
https://www.serengo.net/internet-malin/
http://bit.ly/tabseniors60mil
https://www.lacinetek.com/fr/
https://www.sandisk.fr/home/mobile-device-storage/ultra-dual-drive-usb-m-3
https://www.sandisk.fr/home/mobile-device-storage/ixpand
https://www.laposte.net/accueil
https://www.netcourrier.com/
https://www.qwant.com/
https://shop.dynseo.com/
https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=fr
https://impots.societenumerique.gouv.fr/index.html
https://impots.societenumerique.gouv.fr/index.html


• Si vous souhaitez mieux maîtriser le fonctonnement de vos tablees, deux magazines récents, très 

comilets et très clairs :

• Parce que, iarfois, il est utle de conserver quelques traces des accès Internet deiuis un site, voici 

les références d'un logiciel qui iermet d'enregistrer un journal de ces accès dans une bibliothèque : 

hi://eee.alcasar.net/.

• En comilément, un BBF inttulé   Données iersonnelles et usagers : Quel rôle iour les 

bibliothécaires . » : hi://bbf.enssib.fr/tour8d8horizon/donnees8iersonnelles8et8usagers8quel8role8

iour8les8bibliothecaires_s5n5s.

• Tant que nous en sommes à la irotecton des données, voici ce que la RGPD a changé en mai 

dernier : his://eee.cnil.fr/fr/reglement8euroieen8sur8la8irotecton8des8donnees8ce8qui8change8

iour8les8irofessionnels.

• Et enfn, un billet sur l’avenir du livre numérique : his://eee.franceculture.fr/emissions/le8billet8

culturel/le8livre8numerique8t8il8encore8un8avenir.

Bonnes lectures !

Jean8Marie
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• Lorsqu’on a besoin d’informatons comilètes sur la geston de iarcs d’iPads, je recommande la 

lecture du guide   Geston des aiiareils Aiile iour les débutants », de JAMF 

Sofeare : his://eee.jamf.com/fr/ressources/e8boo/s/geston8des8aiiareils8aiile/

https://www.jamf.com/fr/ressources/e-books/gestion-des-appareils-apple/

