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Rome, 9 novembre 2013 
Prot. 13/0609 

 
 
Aux participants au CG27 
Provinciaux, Délégués et Invités 
En leur Siège 
 
 
 
Objet: Utilisation des systèmes informatiques au CG 27 
 
 
 
Bien chers Participants, 
 
                                   Avec cette quatrième lettre, je vous envoie quelques informations et 
indications concernant l’utilisation des systèmes informatiques durant le CG 27. 
 
1. Pour les travaux du Chapitre, nous utiliserons ordinairement des documents et des 
textes sous forme numérique Word, Excel et PDF, évitant ainsi le plus possible la formule 
papier. 
 
2.  Pour faciliter la communication capitulaire, nous installerons un réseau intranet qui 
permettra de nombreuses fonctions dans sa chambre, dans la salle capitulaire (aula) et 
dans les différentes salles à notre disposition : l’horaire quotidien, l’ordre du jour, le 
partage de documents, le relevé des absences, les votes… 
 
3. Cela nécessite que chaque participant au CG 27 ait avec soi son portable-laptop 
personnel avec l’un des systèmes opérationnels suivants : Windows ou Linux ou MAC. 
 
4. Le portable-laptop personnel doit être doté de : 

- Système opérationnel original, si possible dans une des langues suivantes : 
anglais, italien, français, espagnol ; 

- Fiche de réseau wireless (sans fil); 

- Antivirus; 

- Browser: Mozilla Firefox; 

- Microsoft Office ou Office viewer; 

- PDF reader; 

- Dernières mises à jour des programmes disponibles. 
 



5. On demande d’apporter: 

- Câble d’alimentation du dispositif; 

- Adaptateur pour la prise électrique italienne ou shuko; 

- Supports (CD/DVD) d’installation ou de rétablissement du système opérationnel et 
d’éventuels autres programmes avec licence, qui seront nécessaires pour formater 
le portable en cas de manifestation de virus. 

 
6. Avant votre arrivée à Rome, il est recommandé d’effectuer un backup (sauvegarde) de 
vos documents. 
 
 
En cas de doutes, ou pour des éclaircissements, vous pouvez vous adresser au P. Saimy, 
Secrétaire du Régulateur du CG 27 : sec.cg27@sdb.org 
 
Je vous salue cordialement en Don Bosco. 

 
 
 

Père Francesco Cereda 
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