
Les dernières actions menées en 2010

Le groupe « Initiation PIC » existe depuis maintenant 3 ans, depuis les 9ème Rencontres Electronique de Dijon et à l’intérêt qu’à suc cité ce sujet.
Ce groupe doit permettre l’échange et le partage d'expérience autour des microcontrôleurs PIC à l’usage exclusifs des membres du réseau des
électroniciens. Viennent donc tous ceux qui veulent enrichir notre base de connaissance commune, ceux qui souhaitent s’exprimer sur le sujet ou les
simples curieux qui souhaitent découvrir ou s’auto former sur les PIC.
Vous y trouverez de nombreux renseignements, des pages faisant une synthèse sur les différents sujets abordés ainsi qu’un espace pour échanger et
partager des fichiers.
On vous attend nombreux sur ce groupe, que vous soyez un utilisateur averti ou un néophyte des microcontrôleurs PIC.
Pour y adhérer, rien de plus simple : envoyer un mail sur le réseau avec comme sujet « Groupe PIC » et dites que vous souhaitez vous inscrire !
Cette année, nous avons organisé 2 séminaires PIC, et nous devrions vous en proposer un chaque trimestre. C’est un moment privilégié et conviviale pour
l’échange, nous vous y attendons nombreux.
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Caractéristiques :

crée le 11 juin 2007, le groupe compte aujourd’hui 146 membres

mis à disposition pour les utilisateurs :
un espace de discussions
un lien vers chacun des membres, ceux-ci peuvent renseigner sur les outils 
qu’ils utilisent ou bien leurs réalisations ou leurs besoins
une base de connaissance commune, où chacun peux rédiger ou modifier une 
page thématique
la possibilité de partager différents type de fichiers: 
PDF, présentations, fiches pratiques, programmes de démonstration ou 
partage d’expérience…

les plus du groupe :
l’aspect  conviviale de l’interface web, ainsi que ça facilité de maintenance
un enrichissement de notre base de connaissance commune, faisant l’état de 
l’art dans le domaine cité
l’accès à des ressources d’autoformation pour l’électronicien isolé

les moins du groupe :
la nécessité de créer un compte Google pour y accéder
le manque de visualisation de l’activité du groupe


