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Profeda

- Programme de Formation
d'Enseignants, Documentation et aide à
l'Administration.
Nous sommes au service de l'enseignement en
informatique dans les centres culturels au Tchad.

Présentation
Mosko Hanadii-ĩ in Bardaï

Fascicules
Les fascicules ont été mis à jour. La mise en page a été légèrement
modifiée, quelques erreurs corrigées, et une page d'inscription de
l'étudiant ajoutée.
Avant la fin de l'année, je vais éditer un fascicule accompagnant pour les
enseignants, qui va contenir des examens pour chaque partie du cours,
mais aussi des exercices supplémentaires à faire pour chaque leçon.

3ème installation Profeda : Bitkine
Je suis heureux d'annoncer la 3ème installation Profeda (après Markasal-Nour et Moussoro) dans le centre Altatawwur à Bitkine. L'installation
comporte la gestion des cours, quelques sites web locaux (en cas de
rupture d'internet) et l'accès à internet via une clé Tigo. Si vous désirez
plus d'information, n'hésitez pas à me contacter.

IT-News
Guerre des smartphones
Le centre de Bardaï (Mosko Hanadii-ĩ) fait partie du programme de
développement de la langue Tedaga. Les cours d’informatique de base se
tiennent dans la bibliothèque, contenant des livres en français, anglais,
arabes et bien sûr tedaga. Dans la première partie du cours, les 10
participants apprennent ainsi aussi à écrire les accents de l’alphabet
tedaga. A côté, dans le hangar a lieu le cours d’anglais et de temps en
temps des sessions d’alphabétisation. Après les cours du matin, ce sont
les visiteurs de la bibliothèque qui peuplent le centre le soir. Le petit
centre a été ouvert il y a bientôt trois mois.

Divers
Avance « Gestion »
Le logiciel pour la gestion des centres a été avancé, et il est maintenant
bien utilisable pour la gestion des cours, avec impression des
attestations. Un travail a été fait pour pouvoir utiliser une clé Tigo pour
donner accès à l'internet pour plusieurs ordinateurs (entre 4 et 8), et pour
pouvoir naviguer rapidement sur quelques pages enregistrées
localement.
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Apple a essayé plusieurs fois de sortir un ordinateur portable d'une
nouvelle génération, mais c'est seulement avec le iPhone en 2007 qu'ils
ont vraiment réussi à créer un produit qui s'est arraché jusqu'à ce jour. En
même temps ils ont créé le terme smartphone.
Bien sûr que tout le monde veut maintenant faire comme Apple, tout
d'abord Google qui a lancé un système basé sur Linux qui s'appelle
Android.
Au début Apple avait vite atteint presque 100 % du marché des
smartphones, mais ces dernières années Android a pris beaucoup de
vitesse, et pour 1 iPhone on trouve 3 Androids (70 %-20 %), avec
Microsoft et Blackberry qui se disputent la 3ème place.
Maintenant c'est à coup d'interdiction de vente de par la justice (pour
soi-disant copiage illégal) que Apple essaie de limiter les dégâts fait par
Google.
Il s'agit d'une guerre avec des enjeux économique énormes, mais
heureusement il n'y a pas de sang versé, vu que tout se passe devant les
tribunaux...
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