Bloquer le touchpad quand on
écrit ? C’est possible !
Bonsoir le monde !
Qui, heureux possesseur de Pc portable, n’a jamais pesté contre le
touchpad malencontreusement effleuré pendant la frappe d’un texte ?
Le résultat de cet effleurement accidentel est soit un clic intempestif soit
le curseur déplacé n’importe où et le texte tapé ne se trouve plus où on
voudrait !
Et bien, avec Touchpad-blocker, tout ça est un mauvais souvenir !
Le touchpad est automatiquement bloqué lorsqu’on tape du texte et réactivé quand on s’arrête !
Ce programme est en anglais mais assez facile à utiliser tout de même.
Ce gadget génial est gratuit et disponible sur tous les sites de gratuiciels
(ou freeware si vous préférez) !
Site de l’éditeur (anglais): http://touchpad-blocker.com/
Sites de téléchargement en français (le programme reste en anglais):
http://www.clubic.com/telecharger-fiche334036-touchpad-blocker.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/accessibilite/fiches/1
08085.html

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Avoir plus de temps pour
décrocher son GSM, c’est possible
!
Bonsoir le Monde !
Merci à Alice pour ce truc génial pour contrôler le temps durant lequel votre GSM
sonne avant de rediriger l’appel vers la boîte vocale !
A FAIRE CIRCULER !! A VOS GSM pour faire des économies
Vu dans “On n’est pas des pigeons” sur La Une.
Les opérateurs de téléphonie mobile nous arnaquent tous en ne nous laissant que
15 sec pour décrocher lorsque notre GSM sonne. Passé ce délai, l’appelant tombe
sur notre messagerie et paye. Sachant que 15 sec c’est court pour atteindre (ou
trouver) son téléphone, les appelants tombent régulièrement sur les messageries
(donc l’appel est taxé!). Les opérateurs usent de cette pratique car la majorité des
personnes n’aiment pas les répondeurs et réessayent d’appeler (donc, un 2ème
appel taxé!).
Exemple : 1 à 2 appels “ratés” taxés par jour. Sur 1 mois cela donne 30 à 60
appels “ratés” taxés à 0,25 EUR, soit 7,5 à 15 EUR/mois !!!
Voici donc un code qui permettra de régler le délai à 30 sec au lieu de 15
(30 sec. équivaut à 8 sonneries). Il suffit de le taper sur votre écran de
GSM et d’appuyer sur la touche verte (envoi)
*** Mise à jour le 15 juin 2017 ***
Proximus: **61*+32475151516*11*30# (abonnements et cartes pré-payées)
Mobistar: **61*5555**30# (disparu, voir Orange)
Orange: **61*+32495955555*11*30# (abonnements seulement)
Base: **61*+32486191933*11*30# (abonnements et cartes pré-payées)
VOO: **61*+3228545005*11*30# (tous les abonnements)

Scarlet: **61*+32475181851*11*30# (abonnements seulement)
SFR Belgique: **61*+32486191933*11*30# (tous les abonnements)
Telenet: **61*+32468115550*11*30# (tous les abonnements)
Vous savez maintenant quelles cartes pré-payées acheter !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !
Source: http://www.astel.be

Eye-Fi – la carte mémoire avec
WIFI pour votre appareil photo !
Bonsoir le Monde !
Sandisk et Transcend proposent des cartes mémoire SDHC dotées du WIFI pour
votre appareil photo !
Elles existent en 4, 8 ou 16 GB et même 32GB chez Transcend
Il y a des cartes de différentes classes, plus la classe est élevée plus la carte est
rapide (et chère) ! Cela va de 4 à 10…
Voilà un gadget de geek qui peut être utile !
Avec une telle carte, plus besoin de câble spécial, ni de sortir la carte de
l’appareil pour la brancher à votre PC via un adaptateur pour transférer vos
photos, tout se fait via WIFI !
Il est aussi possible de transférer vos photos directement vers un smartphone ou
tablette qui supporte WIFI-direct !
Je suppose que ce gadget accélère la décharge de la batterie mais on a rien sans
rien !
Sandisk propose une application compatible Mac (10.5 minimum) et PC (XP SP3,
Vista, et Windows 7) mais ni Smartphone ni Linux…

Transcend propose une app IOS et Android mais pas PC ni Mac ni Linux…
Évidemment, cette carte magique n’est malheureusement pas compatible avec
tous les appareils photos mais avec beaucoup quand même !
Avant de l’acheter, vérifiez bien la compatibilité sur:
support.eye.fi/cameras pour SanDisk !
http://fr.transcend-info.com/Products/Compatibility/?Modno=401
Transcend

pour

En gros, votre appareil photo doit être compatible avec une carte SDHC de la
capacité souhaitée et fournir le courant nécessaire.
Pour voir tout savoir, rendez-vous sur:
http://www.sandisk.fr/products/memory-cards/sd/eye-fi/?capacity=8GB
http://fr.transcend-info.com/Learning/?LC=3&Func1No=3&Func2No=211
&Func3No=137
Où les trouver: 75 enseignes en Belgique pour SanDisk et sur le web bien sûr !
Les

magasins

pour

SanDisk:

http://www.sandisk.fr/sandisk-support/find-a-retailer/
Les
magasins
pour
Transcend:
http://fr.transcend-info.com/Contact/CuPartner.asp?LangNo=31&Func1No
=6&Func2No=221
Exemple sur le web (tous les sites vendent les 2 marques): Amazon.fr,
Pixmania.be, FNAC.be, LDLC.be et bien d’autres…
(ils sont par ordre de prix sans tenir compte des frais de port)
J’ai une préférence pour SanDisk car j’ai déjà eu quelques soucis avec Transcend
mais bon ….
Li P’ti Fouineu vous salue bien !

La nouvelle tablette Microsoft:
Surface
Bonsoir le Monde !
Microsoft vient de sortir sa nouvelle tablette appelée Surface.
Il est fait grand bruit du fait que c’est une version bridée de Windows 8 qui
l’anime: Windows RT.
Il est fait moins grand bruit qu’on ne peut installer que les programmes venant du
“market” Microsoft.
Il n’est donc pas possible d’installer vos programme PC sur cette tablette !
C’est pas bien grave mais il vaut mieux le savoir avant l’achat !
Le “market” Microsoft est actuellement assez pauvre (+/- 8000 applications)
comparé à Google Play (tablette Androïd) ou Apple (iPhone et consort).
Je ne sais pas combien d’applis existent en français…
Le but de cette petite bafouille était d’informer ceux qui ne savaient pas…
Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Louvain-li-Nux: « Install Party » le
mercredi 10 octobre 2012
« Install Party » du premier quadrimestre (mercredi 10 octobre 2012)
Vous désirez franchir le pas? Envie d’installer ou de tester un autre système
d’exploitation, libre, gratuit, rapide, ergonomique et simple d’utilisation? Vous

avez des questions à propos d’une solution alternative à Windows comme
Ubuntu?

Quoi, quand, où?
Nous vous invitons à notre traditionnelle Install Party, ce mercredi 10 octobre,
durant toute l’après-midi de 13h00 à 18h30, à la salle d’étude des sciences
(maps) ! Venez avec votre PC, à l’heure qui vous arrange, et nous vous
installerons Ubuntu à côté de votre partition Windows (ou Mac). Votre Windows
ne sera pas endommagé, vous aurez le choix au démarrage de votre ordinateur
entre utiliser Ubuntu ou Windows. Si cette distribution Linux ne vous convient
pas, que vous souhaitez revenir en arrière ou que vous avez des questions à son
sujet, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact ou même passer
à l’une de nos permanences qui ont lieu tous les lundis soirs!

Mais pourquoi installer Ubuntu / Linux?
Avec des milliers d’applications, des millions d’utilisateurs, voici une nouvelle
façon d’utiliser votre ordinateur !
Rapide et séduisant, Ubuntu est un système d’exploitation très intuitif et
sécurisé (bien pensé et les milliers de virus que vous pouviez avoir sur Windows
vous seront inoffensifs), idéal pour les ordinateurs de bureau, les serveurs, les
netbooks et les ordinateurs portables.
Ubuntu est libre, gratuit, et est composé de logiciels qui le sont également.
Ubuntu et ses logiciels sont développés par des milliers de personnes qui le font
par passion mais également en collaboration avec des centaines d’entreprises
comme Google, qui recommande d’ailleurs à ses employés d’utiliser Ubuntu au
lieu de Windows, principalement pour des raisons de sécurité mais aussi de
performances!
Vidéo
de
présentation
officielle:
[youtube
http://youtube.com/w/?v=9RwvrCfe2nM]
Avec la possibilité d’avoir des styles différents: [youtube
http://youtube.com/w/?v=w77rLrMtqyM]
ou
[youtube
http://youtube.com/w/?v=NE6FFKhc66A] mais aussi beaucoup d’autres pour
coller au mieux à vos besoins et envies.

Notes concernant les installations:
Pour que tout se passe rapidement, nous vous recommandons vivement de
faire un back-up de vos données ainsi que de défragmenter (XP –Vista –
Seven) votre partition Windows avant de nous confier votre ordinateur !
(Comptez au maximum une heure pour l’installation, conseils inclus).
Nous vous attendons nombreux !
« Tentez l’aventure Linux, vous n’en sortirez pas inchangé… »
Kevin pour le Louvain-li-Nux
PS: Envie d’avoir un aperçu de votre prochain bureau? Rendez-vous:
http://www.ubuntu.com/tour/

Faut vware !
Dictionware absolument vital pour non geek !
Merci Émile !
:-D
Les Anglo-saxons ont crée un suffixe pour désigner divers composants de
l’informatique.
Il s’agit de “ware”.
On a ainsi
– le hardware : le matériel informatique
– le software : tout logiciel
– le shareware : un logiciel requérant une participation financière
– le freeware : un logiciel entièrement gratuit
Les Wallons ont jugé utile de compléter ce vocabulaire informatique .

En voici le résultat:
– un ensemble d’écran de veille : un dortware
– un logiciel antivirus : un mouchware
– un logiciel de classement : un tirware
– un logiciel de copie : un mirware
– un logiciel de merde : un suppositware
– un logiciel de nettoyage du disque dur : une baignware
– un logiciel de préparation de discours : un oratware
– un logiciel de vote électronique : un isolware
– un logiciel de compression de données : un entonware
– un logiciel pour documents en attente : un purgatware
– un logiciel très compliqué : un assomware
– un réseau local d’une entreprise : un coulware
– un serveur de réseau : un abreuware
– une poubelle Windows : un dépotware
– une réunion des responsables informatiques : un tupperware
– une salle informatique non climatisée : une rotissware
Et enfin, le plus important dans la conjoncture actuelle :
– un logiciel d’aide à la demande d’augmentation de salaire : un vatfaireware
Allez… oreware !!!

Ubuntu Install Party
http://www.louvainlinux.be/?p=630
Vous désirez franchir le pas ? Envie d’installer ou de tester un autre système
d’exploitation, libre, gratuit, rapide, ergonomique et simple d’utilisation ? Vous
avez des questions à propos d’une solution alternative à Windows comme Ubuntu
? Nous vous invitons à notre traditionnelle Install Party, ce mercredi 09
novembre, durant toute l’après-midi de 13 à 18h, à la salle d’étude Barb06,

derrière la k-fet (Facultée EPL de l’UCL – plan) !

Cartouche toner noir n°15x neuve
pour laserjet 1200/1220/3300/3380
– 40€ !
Salut vous tous !
j’ai réussi l’exploit de me gourer en commandant un toner laser, elle est donc à
revendre si ça intéresse l’une ou l’un de vous !
Cartouche HP C7115x ou 15x pour HP Laserjet 1200/1220/3300/3380 dans sa
boîte d’origine !
Je l’ai malheureusement déjà déballée et retiré la languette donc pas de transport
chaotique possible sous peine de mettre du toner où il ne faut pas…
Dispo début juillet. Je peux l’amener si il faut; frais de port = 1 bon verre !
Prix imbattable ! Prix moins cher qu’un ersatz pour une originale ! :-)
Li P’ti Fouineu !

Pc infecté par une cochonnerie…
Salut vous tous,
Je me suis pris un script java qui a vérolé Google chrome (car je naviguais avec
celui-là) et depuis chaque fois que je lance chrome, il n’ouvre pas ma page
d’accueil mais télécharge des virus sur l’ordi… Avast arrête bien les virus mais
impossible jusqu’à présent de localiser et supprimer ce truc java…. Firefox va
toujours pour l’instant…
La suite au prochain épisode…
Li P’ti Fouineu

Petit
essai
simultanée

de

pubication

Bonsoir tout le monde ! Ne faites pas trop attention à ce message car ce n’est
qu’un petit essai: j’envoie un mail depuis mon GSM à mon blog WordPress qui le
publie mais l’envoie aussi sur twitter, facebook et messenger… J’y ai ajouté 2
photos pour voir ce que ça donne…
Eric

