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C’est la marque d’un
esprit cultivé qu’être

capable de nourrir une
pensée sans la cautionner
pour autant. — Aristote

Ça y est. C’est la rentrée. Fini les vacances, fini le bord de mer et fini la
Montagne ! Mais Hauts les cœurs ! C’est aussi la rentrée pour la lettre
d’information de Kitcreanet et je suis très heureux de vous retrouver !

Je vous souhaite une bonne lecture et je vous donne rendez-vous le
mois prochain. Restez curieux !

L’Apple Lisa a été le premier
ordinateur commercial doté d’une
interface utilisateur graphique
(GUI) et d’une souris. Avant, tous
les ordinateurs étaient basés sur
le texte, ce qui signifie que vous
deviez taper les commandes à
partir d’un clavier.

Le nom « Lisa » signifie :

• Architecture
• Logicielle
• Intégrée
• Logique”.

Mais Lisa était également le nom
de la fille de Steve Job, le
créateur d’Apple.

EN DIRECT DU BLOG

Le mois dernier, je vous ai invité
à une petite formation sur la
fusion de données (que l’on
appelle aussi le publipostage) sur
Affinity Publisher. L’épisode deux
est disponible et cette fois on voit
ensemble comment imprimer
plusieurs cartes de visites sur une
seule page. C’est par ici. ■

LES DERNIERS ARTICLES DE LA
BASE DE CONNAISSANCE

▶ Savez-vous que votre iPhone
est capable de reconnaître les
plantes et les animaux ? Une
petite vidéo de 1 minute 30 pour
vous faire découvrir une fonction
sympa sur votre iPhone et sur
votre Mac dans l’application Apple
Photos. En un seul clic, découvrez
le nom de la plante ou de l’animal
que vous avez photographié. C’est
simple, rapide et gratuit et ça se
passe par là ! ■

▶ Lorsque vous exportez une
image avec Aperçu sur votre Mac,
vous n’avez que 7 formats d’image

disponibles. C’est sans compter
avec la touche magique⌥ Alt qui
fait passer le nombre de formats
à 17. C’est à lire par ici. ■

▶ Savez-vous comment masquer
facilement votre Dock ? Il existe
un raccourci clavier pour ça :
⌘+⌥+ D (commande, Option, D).
■

LE GRIMOIRE DE BALTAZAR

J’ai déjà vendu quelques
exemplaires de mon livre-jeu le
Grimoire de Baltazar et les tout
premiers retours sont plutôt bons.
Je tiens à remercier mes abonnés
qui ont ou qui vont acheter le livre
pour eux ou pour leurs enfants.
Pensez à mettre un commentaire
sur la page produit Amazon pour
dire ce que vous en avez pensé. Et
si vous ne connaissez pas encore
le Grimoire, je vous invite à le
découvrir en cliquant ici. ■

LA CHAINE YOUTUBE

Kitcreanet c’est aussi une chaîne
Youtube. Regardez mes dernières
vidéos ! C’est par ici ■
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Le tuto
du mois

Contrairement à une idée reçue
bien installée, il suffit de voir
autour de soi le nombre de
personnes qui commettent cette
l’erreur, « à l’instar de » ne
signifie pas « contrairement à ».

En réalité, c’est tout le
contraire !

Pour découvrir le véritable sens
du mot INSTAR, il faut remonter
assez loin à l’origine de notre
langue.

Instar en Latin désigne une
« grandeur, une valeur ».

Le mot est utilisé le plus souvent
avec le préfixe Ad ce qui change
sa signification pour se
rapprocher de la notion
d’équivalence. Ad instar (à la
ressemblance de, équivalent de),
est donc composé de ad, qui

signifie « à », et de instar, qui
signifie quant à lui
« ressemblance, équivalent ».

D’ailleurs, le mot instar en latin
désigne aussi le poids qui était
placé sur le plateau d’une balance
pour parvenir au parfait équilibre.
Le mot qui désigne ce poids
« équivalent », « identique » est
donc tout naturellement employé
pour désigner deux choses
équivalentes, deux choses
identiques.

Quelques exemples :

• À l’instar de mes collègues,
je pense que ce projet est
une mauvaise idée.

• Louis De Funès a rejoint le
panthéon des comiques
français, à l’instar de
Bourvil. ■

Le coin du «bien parler»

Les sites Internet du mois

APERÇU, LE COUTEAU SUISSE DE VOTRE
MAC POUR GÉRER VOS IMAGES ET VOS PDF

Besoin d’annoter une image ou un PDF,
ajouter des flèches, du texte, et même faire
des petits photomontages ? Vous avez tout
ce qu’il vous faut sur votre Mac. Je vous dit
tout dans ce gros dossier ! C’est par ici.

MEERODROP

Vous échangez souvent de
gros fichiers avec vos proches
ou avec vos collaborateurs ?
Vous recherchez une manière
efficace de mettre en place
des espaces collaboratifs ?

Alors MeeroDrop est un service
incontournable qu’il vous faut
absolument découvrir !

C’est 100% gratuit, avec une
durée et un espace de stockage
illimités adaptés à vos besoins !
Chaque DROP est totalement

personnalisable, vous pouvez
placer une image de votre choix
dans l’entête et cerise sur le
gâteau, vous pourrez partager
ces espaces avec autant de
personnes que vous le voulez.
Les invités pourront déposer à
leur tour, commenter, etc. Un
must have ! MeeroDrop

STUDIO POLOTNO

Vous avez besoin de concevoir
une petite infographie, un
poster, une affiche, mais vous
n’avez pas les outils et vous
manquez d’inspiration ? Studio
Polotono est fait pour vous.
Simple, gratuit et utilisable
même sans inscription pour
toutes vos petites compositions
graphiques.

UNMINUS

Le catalogue est encore très
léger, mais j’espère qu’il va
rapidement s’étoffer avec le
temps ! UNMINUS, propose des
musiques totalement gratuites,
à utiliser dans vos projets
personnels ou professionnels.
Pas d’accord de licence à
demander et aucun crédit n’est
requis pour les auteurs (mais
c’est apprécié par ces derniers
alors n’hésitez pas ! ■
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La vidéo du mois

Nous sommes nombreux de nos
jours à posséder une imprimante
à la maison et ce qui était jadis
un produit de luxe est devenu un
accessoire courant.

Mais savez-vous comment
fonctionne ces imprimantes à jet
d’encre qui fleurissent dans nos
salons ? Et bien c’est ce que je
vous invite à découvrir dans
cette vidéo de la chaîne youtube
Lesics français. Ouvrez grands
les yeux et préparez-vous à être
étonné. C’est par là ! ■

https://www.youtube.com/watch?v=_IWe-__0C6M&ab_channel=Lesicsfran%C3%A7ais

