
Regrets et espoirs !
Voilà plus d'un  an que je n'ai pas pris le clavier pour vous faire
part de mes états d'âmes et de la santé d'ICV. Nous sommes à mi-
parcours de la saison 2022-2023, il est temps pour moi de
reprendre lien avec vous.
Sommes-nous remis des difficultés des deux précédentes
saisons ? L'adaptation d'ICV, évoquée lors de notre AG 2022 et
nécessaire au maintien de ses activités et de son niveau de
qualité, est-elle réussie ?     ..... Lire la suite .....

Le coin technique
vous explique le

Le WiFi 6, une nouvelle évolution...
Internet est devenu incontournable. Communiquer, télécharger, VOD et
streaming, ces usages font partie de notre quotidien. Avoir une connexion
internet de bonne qualité est vitale. Nos réseaux locaux, l'un des maillons de le
chaîne de transmission, sont particulièrement concernés, en premier lieu le
sans fil (WiFi).
Arrivé en 2019, le WiFi 6 est la nouvelle norme. Plus performant que ses
prédécesseurs, il propose une vitesse de connexion ultra rapide optimale. Il est
économe en énergie, porte plus loin, et redistribue mieux les signaux avec
moins de perte de paquet.
                                               En savoir +

Le catalogue 

s'enrichit

Un nouveau titre au catalogue DVD d'ICV.

La production cinématographique germano-autrichienne passionne peu le
public français. Si quelques réalisations (La vie des autres, Good bye Lénin, La
chute, ...) ont rencontrées l'intérêt et l'estime des cinéphiles, bien d'autres sont
restées dans les boîtes. Comédian Harmonists fait partie de ces délaissées.
Ce film est tout simplement magnifique, boulversant, fort et émouvant, et l'on se
demande bien bien comment il peut être si méconnu. ICV est heureuse et fière
de le porter à son catalogue. Il y rejoint la délicieuse comédie Laissez faire les
femmes, autre réalisation germanique des années 30.

Voir le catalogue

Promo et nouveautés sur les rayons  
Le téléviseur Thomson écran plat 16/9ème de 139 cm n'a toujours pas trouvé
preneur. Membres d'ICV vous bénéficiez d'un prix préférentiel sur cet
équipement. Ecran 19", barrettes mémoires, disques durs externes (neuf et
occasion) ainsi que clés USB et carte SD vous attendent. N'attendez pas
l'indisponibilité.

Entrer dans la boutique

Espace
Numérisation

Une reprise à confirmer  
Après une période de désintérêt (la Covid est passée par là) l'Espace
Numérisation a retrouvé en ce début de saison un regain d'activité. Comme par
magie, cassettes VHS, boîtes de diapositives, bobines super8 se sont
transformées en autant de fichiers JPEG ou MP4 avec pour certaines la
consécration d'une gravure DVD.
Et vous, quand donnerez-vous une nouvelle vie à vos souvenirs?
                         En savoir +                              Réserver

http://icv-83.fr/wp-content/uploads/2023/02/Edito_23_02_20.pdf
http://icv-83.fr/wp-content/uploads/2023/02/Edito_23_02_20.pdf
http://icv-83.fr/wp-content/uploads/2023/02/WiFi_6.pdf
http://icv-83.fr/wp-content/uploads/2023/02/WiFi_6.pdf
http://icv.83.free.fr/Rubriques/Coin_cinema/Boutique_DVD.htm
http://icv-83.fr/planning-ateliers/
http://icv-83.fr/planning-ateliers/
http://icv.83.free.fr/Rubriques/Coin_cinema/Boutique_DVD.htm
http://icv-83.fr/les-boutiques/
http://icv-83.fr/les-boutiques/
http://icv-83.fr/numerisation/
http://icv-83.fr/numerisation-3/

