Windows
Les membres de la section PC se réunissent le mercredi soir de 18h a 20 h dans les locaux du club. Ces permanences constituent un espace de
rencontre et d’échanges entre les membres. Les principaux services offerts sont décrits ci-après.

Dépannages
Une des caractéristiques du PC est que c'est un système ouvert. C'est son principal attrait pour les bricoleurs mais en même temps un casse-tête pour le
néophyte. La plupart des problèmes de configuration hardware ou software trouvent une solution rapidement au club. La section PC a la chance de
compter dans ses rangs des électroniciens talentueux à qui rien n'est impossible. Il leur est même arrivé de réparer un disque dur jugé irréparable par un
vendeur...

Conseils
Malgré (ou à cause) de la surabondance d'informations (revues spécialisées, Internet) on a parfois du mal à trouver des réponses à toutes les questions
même les plus simples. Quelle configuration pour quelle application est la question la plus fréquemment posée. Pour des configurations prêtes à l'emploi,
vous pouvez les commander, via le secrétariat, chez nos distributeurs (Compaq, Dell, IBM, HP, Toshiba). Pour des configurations sur mesure ou des
pièces détachées, nous pouvons vous commander le matériel ou vous fournir de bonnes adresses.

Matériel en libre service
Des PCs (desktops et laptops) sconnectés à l'Internet se trouvent à la disposition des membres. Un PC équipé d'une interface SCSI est réservé aux tests
de matériels.

Bibliothèque
Les revues suivantes sont disponibles en prêt:
PC Magazine(Actualités PC/Windows)
Grâce à la gentillesse de certains membres de la section les revues suivantes peuvent être consultées sur demande:
CT Magazine (Peut être la meilleure revue micro mais en allemand)
Linux journal (Une référence pour le système qui monte)

Il ne faut jamais oublier le plus important: il n'y a pas que l'informatique dans la vie! D'autres sujets sont également abordés suivant l'humeur des
participants (photo, patchwork, mycologie,...) tout ceci dans une ambiance sympathique. Alors le mercredi soir n’hésitez plus, venez nous rejoindre!

