
Modélisation 3D du magasin général de l'Arsenal 
réalisée par Mr et Mme Larvor

(cf article « travail remarquable »)

Téléphones mobiles

La couverture à Brest

Cette section va consacrer du temps à 
l'usage des smartphones. 
Alors, sachez qu'un site 
monreseaumobile.fr, publié par l'Arcep, 
permet de vérifier la qualité de la couverture 
de son opérateur téléphonique dans sa ville 
et de la comparer avec ses concurrents.
Chaque abonné peut ainsi obtenir, à 50 
mètres près, les niveaux et la qualité de 
couverture offerts par SFR, Orange, 
Bouygues et Free et opter pour le réseau le 
plus performant dans sa localité. 
Pour Brest, vous avez l'emplacement des 
antennes pour ces 4 opérateurs. On 
constate qu'Orange devance SFR et 
Bouygues dans plusieurs quartiers.

Petite précision

Il faudra en principe venir aux réunions avec
son propre matériel. Mais la Maison du Libre
peut mettre à votre disposition des PC fixes 
ou mobiles. De son coté, l'ORB peut 
proposer quelques tablettes en prêt de 
façon occasionnelle.

Site web : ww.orbi.infini.fr | Contacts : postmaster@orbi.infini.fr
Vous recevez cette newsletter car vous êtes inscrit(e) à la liste de diffusion « Section Loisirs Informatique ORB

Numéro 3 - Octobre 2017

Première réunion de la section

Pour les 14 personnes inscrites :
Rendez vous le jeudi 9 novembre à 14h30 à la Maison du Libre 
au 214, rue Jean Jaurès.
Ce sera essentiellement une réunion d'organisation : la découverte des lieux, les règles
de fonctionnement, les sujets à aborder en priorité, les connexions au réseau Internet, 
etc …

Le « 214 » est très facile à atteindre par le Tram : Descendre à la station « Pilier 
Rouge ». C'est à gauche en montant, juste avant l'agence de la Caisse d'Epargne. 
Si vous venez en voiture, consulter sur Internet le Plan d'accès 

Pas trop tard pour s'inscrire

Il reste encore quelques places. Pour celles et ceux qui sont intéressé(e)s par cette 
activité, il n'est donc pas trop tard pour passer au secrétariat ORB. 

Les personnes qui n'ont pas pu assister à la présentation du 12 octobre Rue Fautras, 
peuvent venir découvrir les activités « in situ » les jeudi 16 ou 23 novembre (au 
« 214 » à 14h30). Simplement, pour mieux vous accueillir, nous aviser au préalable 
de votre venue (cf page Contact)

Rien n'est figé !

Le questionnaire mis en ligne a permis de dresser un inventaire des attentes des 
retraités en matière informatique, et donc de préparer un programme initial. 
Mais il faudra valider ces propositions avec les personnes réellement présentes. Aussi,
ce sera au groupe qu'il appartiendra de définir le vrai programme pour l'année 2018 : la
fréquence des réunions, leurs horaires, l'ordre du jour, les sujets à traiter, etc. Tout est 
ouvert, … dans la mesure des possibilités des intervenants et des équipements 
disponibles !

Un travail remarquable

Celui réalisé par un couple de retraités brestois, Mylène et Daniel Larvor. 
Sur le site Wiki-Brest, ils redonnent vie à des lieux détruits ou rénovés de Brest. Après 
une étude historique rigoureuse, ils reconstituent les plans d'origine, puis à l'aide de 
logiciels, ils visualisent les volumes, l'environnement, de très nombreux détails, pour 
enfin vous entraîner dans une visite virtuelle de ces lieux disparus.
Découvrez ici le résultat de ce travail 
Si vous aussi, retraité, vous souhaitez – plus modestement, très certainement – 
participer à l'alimentation de Wiki-Brest, le site collaboratif du patrimoine et du vivre 
ensemble à Brest, alors rejoignez cette section ORB. 

Abonnement à cette Lettre

Rappel : Pour toute personne qui ne sera pas à jour de la 
cotisation à cette section début décembre, le désabonnement 
sera automatique. Si vous êtes dans ce cas, c'est donc l'avant-
dernière Lettre que vous recevez.
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