Alertes de Février !
Bonsoir le Monde !
J’essaie de faire plus moins long mais parfois plus souvent ou
souvent parfois plus !
Si il y en a une ou un qui a compris, qu’elle ou il se serve
un bon grog !
Quelques alertes qu’il me semble important de vous signaler !
Il faut limiter la consommation de riz surtout chez les
jeunes enfants ! On y a trouvé de l’arsenic en trop
grande quantité ! Sont concernés tous les riz, les
galettes de riz et les boissons au riz ! Le soucis vient
de l’eau des rizières. J’avais loupé cette info à la midécembre !
Attention aux propositions de prêt sur Facebook et
autres réseaux sociaux ! C’est souvent une offre
séduisante mais c’est tout aussi souvent une arnaque !
Flybmi, Germania et TravelBird sont en faillite !
Cliquez sur les liens et/ou voir sur le site CEC pour
savoir que faire si vous avez une réservation avec ces
sociétés !
Vol annulé pour grèves chez Ryanair en 2018, a-t-on
droit à une indemnisation ?
Bitdefender Antivirus Free Edition à nouveau Maîtreachat chez Test-Achats lors d’un test de 24 antivirus
(ils aiment Bitdefender depuis longtemps, ça devient
louche) ! Son gros soucis est qu’il ne cause que anglais
! C’est celui que j’utilise depuis que j’en aie parlé il
y a presque un an et toujours pas en français:
https://ecollart.xyz/un-nouvel-antivirus-gratuit-bitdefe
nder/
Un hacker a mis 840 millions de compte piratés en vente
sur le dark net; son but est d’arriver à 1 milliard et

d’en tirer plus de 25000 euros.
Fin septembre, 50 millions de comptes Facebook ont été
piratés ! Comment savoir si le vôtre en fait partie ?
Voilà pour les alertes brèves ! En voici une autre mais avec
quelques explications:
Une attaque d’envergure mondiale a lieu ou a eu lieu ou va
avoir lieu contre l’Internet ! Les pirates ont attaqué les
serveurs DNS (serveurs de noms) de l’ICANN de sorte que sans
le savoir vous passez peut-être par un serveur des pirates qui
peuvent bien évidemment capturer tout ce qui transite entre
votre PC, tablette ou Smartphone et le site visité, que ce
soit celui de votre banque ou un autre !

DNS, kesako ? Comment est-ce possible et en quoi est-ce
dangereux pour moi ?
Les serveurs de noms ou DNS (Domain Name Server) transforment
le nom d’un site en une adresse Internet compréhensible par
l’ordinateur !
Exemple: je veux aller sur http://www.google.be; votre
ordinateur va s’adresser à un serveur DNS pour connaître
l’adresse Internet de ce site pour pouvoir s’y connecter et
afficher la page d’accueil du site en question.
Absolument tous les appareils qui se connectent à Internet

utilisent les DNS !

Si ce serveur DNS est compromis à cause d’une faille de
sécurité, un pirate peut changer l’adresse correspondant au
site que vous souhaitez visiter et notamment vous faire passer
par un serveur pirate avant de vous faire parvenir sur le site
souhaité. Le serveur pirate se trouve alors entre vous et le
site que vous souhaitez visiter et peut donc enregistrer tout
ce qui passe y compris vos mots de passe, numéros de carte de
crédit … Tout quoi !
Les SSL (https) et autre VPN ne vous protègent pas contre ce
genre de piratage.
Le pire, c’est que vous ne vous rendez compte de rien puisque
votre site s’affiche apparemment normalement, parfois un poil
plus lentement, et que le nom du site qui apparaît dans la
barre d’adresse de votre navigateur est le bon !
Pour rappel, votre navigateur, c’est Google Chrome, Firefox,
Edge, Opera ou autres…
Comme cette fameuse adresse retournée par un serveur DNS (ex:
172.217.18.195 pour google.be) n’est jamais affichée par votre
navigateur, vous n’avez donc aucune chance de détecter la
supercherie ! Et ce d’autant plus que les sites du genre
Google ou autre grosse pointure devant servir beaucoup de
visiteurs ont plusieurs adresses…

Les serveurs de noms sont organisés en arborescences avec à la
base, les serveurs DNS dits “racines” avec qui se
synchronisent tous les autres (en simplifiant très fort).
C’est l’ ICANN qui gère ces serveur DNS racines et ce sont
ceux-là qui ont été attaqués. Il est déjà arrivé par le passé
que l’Internet soit presque complètement bloqué à cause d’une
autre attaque d’ampleur qui visait à empêcher ces serveurs de
remplir leur rôle (attaque par DDOS).
On voit bien qu’il ne s’agit pas ici du même type d’attaque,
les pirates n’ont ici aucune envie de bloquer Internet…
Personne ne sait ce que les pirates vont faire des
informations capturées ni qui ils sont et c’est la raison pour
laquelle on considère que l’attaque est toujours en cours
malgré que ces serveurs DNS aient maintenant été modifiés et
protégés contre ce piratage précis.
Il est très difficile de se protéger de ce genre d’attaque et
vous ne pouvez qu’adopter un comportement réfléchi pour surfer
sur Internet comme:
Effectuer les mises à jour de votre appareil (même si ça
aussi ça peut foutre le brun)
Changer vos mots de passe de temps en temps (c’est
l’occasion d’essayer une phrase…)
Vérifier que votre antivirus se met bien à jour et que
l’agent web est actif. Pour Android, PC, IOS et Mac.
Quoi Linux ? C’est pour bientôt sans doute…
Utilisez une extension de blocage de pub réputée
(Disconnect, Ghostery ou uBlock) pour votre navigateur
Internet mais sans virer parano (il ne sert à rien d’en
installer toute une collection). N’oubliez pas que ce
genre de protection peut empêcher un site de s’afficher
et qu’il faut donc apprendre à s’en servir; relire mon
article
https://ecollart.xyz/pourquoi-certains-sites-internet-so
nt-bloques-et-pas-dautres/ à tête reposée …
Effacer régulièrement la cache de votre navigateur (y

compris les cookies); c’est ce qui se souvient des pages
déjà visitées (y compris leurs adresses)
Éteignez votre PC ou appareil de temps en temps plutôt
que de le mettre en veille pour effacer entre autres la
cache du client DNS. C’est ce qui se souvient des
anciennes adresses demandées au DNS
Fuir les sites bizarres… Ouaich, c’est plus facile à
dire qu’à faire; c’est quoi un site bizarre ?
Utiliser une carte de débit pour vos paiements sur
Internet (Bpost paid, une de votre banque, Revolut,
etc…) et pas une carte de crédit ni votre carte de
banque !
Comme vous ne savez pas vraiment faire grand-chose contre ce
genre de plaisanteries, que cela ne vous empêche pas de dormir
mais il me semblait important de vous en informer car je n’ai
pas entendu de tam-tam sur le sujet et ça me parait un peu
bizarre …
Savez pas la meilleure ? Il n’y aurait qu’un risque d’attaque
! Voir l’article du Monde.
Ouf ! On l’a échappé belle ! Au moins, si ça arrive, vous
comprendrez le pourquoi du comment ou l’inverse…
Comment vous dites ? C’est arrivé ou c’est pas arrivé ?
Qu’est-ce que j’en sais, moi ! Comme dirais Julos: même dans
les anges, on ne peux pas avoir confiance !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Si tu as trop de sous, vas
accoucher à St-Luc !
Bonsoir le Monde !
Une nouvelle très brève absolument scandaleuse issue de la
dernière enquête d’une mutualité concernant le prix moyen des
hospitalisations en chambre individuelle pour un accouchement
naturel sans complication en 2017:
St-Luc: 2869.11€
Erasme: 1416.45€
RZ Heiling Hart Tirlemont: 1099.88€
Je sais pas vous mais ça pue cette histoire !!!!!
On peut aussi ajouter qu’une chambre “commune” (le plus
souvent 2 lits) coûte en moyenne 5 à 6 fois moins cher !
Et tout ça soi-disant malgré les efforts du législateur pour
limiter les dégâts !
Je vous le dis, on l’a échappé belle !!!!!! T’imagine si on
avait pu payer moins cher …. ça ne va nin hein m’fi !
Quand on voit des différences de prix pareils, on sait que la
médecine n’utilise pas une boîte de vitesses automatique où
tout le monde serait soigné quels que soient ses revenus !
Racket, vol manifeste, mafia, les mots me manquent et je vous
laisse compléter la liste !
Nous avons une médecine avec autant de vitesses que
d’hôpitaux, chacun ayant son prix, ses supplément d’honoraires
et ses suppléments de chambre !!!!!!!
Ben oui, pourquoi pas ? Quid de l’assurance contre les
maladies nosocomiales qu’on attrape gratis qu’on paie cher ou
pas ? Et quid des suppléments sur la vaseline ?

Dites, les zozos au pouvoir, vous avez bientôt fini de nous
chatouiller pour vous faire rire ?
La révolution, c’est pour bientôt et c’est vous qui préparez
le terrain pour !
Là on est au stade Gilets Jaunes qui sont bien braves malgré
les enragés qui essayent de faire déraper le bazar (y sont
envoyés par qui ces cons ?) !!!!
Quand il y aura une masse critique qui ne saura plus manger ni
se nourrir grâce à son travail, ça va péter !
Le logement suivant les régions, même combat !
Le prix de la bouffe suivant les régions, même combat !
Plus moyen de devenir riche avec le fruit de son labeur,
quelle que soit la région !
Les pensions ne permettent pas la maison de retraite, quelle
que soit la région !
Et il y en a encore qui veulent sauter et/ou supprimer l’index
!
Il y a longtemps qu’on a plus eu une centrale nucléaire qui
pète, on ne ferait pas ça en Belgique cette fois-ci ?
Quand je pense que c’est nous qui avons voté pour vous, il est
clair qu’on a merdé quelque part ou alors c’est qu’on a pas eu
un vrai choix !
À la réflexion, on se demande si tout ça n’est pas un tout
petit peu organisé et je ne suis pourtant pas amateur des
théories du complot…
Tiens au fait, quelqu’un a vu mon F-35 (le truc que personne
ne veut car ça coûte trop cher) ? Il a dû se poser quelque
part…

Allez, j’arrête sinon je vais me retrouver sur les listes des
terroristes potentiels (si ce n’est pas déjà fait) !
Faudra bientôt ré-apprendre à accoucher dans les jardins, les
prairies ou les bois (tant qu’il y en a) comme, entre autres,
les femmes amérindiennes il n’y a pas si longtemps !
J’exagère expressément pour essayer de provoquer encore plus
la réflexion…
Ces prix démentiels ont un bon côté, ils nous forcent ou vont
nous forcer à nous rapprocher de nos semblables, en tout cas à
l’hosto aujourd’hui, dans la rue demain !
Je vous conseille la lecture des aventures des Vieux Fourneaux
en BD !
Côté musique, j’ai l’impression qu’on est tous comme Renaud:
encore debout mais dans quel état ! (t’as vu le jeu de mots,
là ?)

Li P’ti Fouineu vous salue bien,
enceintes ou non !
Source: Mutualité Chrétienne, En Marche du 21 février 2019
Assez curieusement, on ne retrouve pas cet article sur le site
web de En Marche.

Les Smartians bientôt parmi
nous ?
Bonsoir le Monde !
dans mes pérégrinations magazinières geek, je suis tombé sur
un truc farfelu et génial: les Smartians !
Déjà, j’aime bien le nom mais en plus la boîte qui est à la
base du concept s’appelle Frolic !!!!
Hé ben non, rien à voir avec les toutous !
Bon allez, j’accouche: les smartians sont des petits
ustensiles rechargeables permettant de rendre nos anciens
appareils “Smart”, entendez télécommandables via votre
smartphone !
Il s’agit tout simplement d’un petit moteur à la base auquel
on adjoint toute une séries d’accessoires suivant l’usage
souhaité…
La vidéo est juste trop fun: https://vimeo.com/294150597

Le vrai site: http://frolicstudio.com/portfolio/smartians/ (en
anglais)
Ce n’est encore qu’au stade de projet mais si c’est pas trop
cher, il y aura moyen de s’amuser un peu !
Pour les grands enfants !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

