Google+
et
Google
Inbox
passent à la trappe !
Bonsoir le Monde !
Google va arrêter l’appli Google Inbox en mars 2019 et Google+
grand public en août 2019 !
Pour Google+, c’est connu depuis octobre 2018 (mais j’ai loupé
l’info).
Il y a un outil pour télécharger ses posts mais évidemment pas
pour les migrer vers un autre réseau social.
Si vous n’utilisiez que Google+, ça craint !
L’appli Google Inbox pouvait remplacer Gmail sur vos
Smartphones et permettait un tri par catégories et importance
basé sur vos habitudes et l’intelligence artificielle plutôt
qu’un simple tri chronologique… Les fonctionnalités de cette
appli vont être intégrées à Gmail. Quant à savoir si elles
seront dans Gmail quand Google bloquera l’appli, c’est une
autre histoire !
Pour info, on attend toujours un outils de migration (qui
fonctionne) de l’ancien Google Sites vers le nouveau !
Google se moque éperdument des innombrables heures que vous
auriez passées à construire votre petit monde Internet basé
sur leurs services gratuits !
Si vous n’avez pas encore compris, fuyez ce GAFAM despote qui
n’invente plus grand chose depuis longtemps et qui rachète
donc les idées des autres y compris des usines de robots
militaires !
Cette boîte n’est plus qu’une parmi d’autres, peu regardante
sur le respect de la vie privée et dont ses propres employés
eux-même se fâchent à son encontre comme pour la gestion du

harcèlement sexuel en France par exemple… Je n’aborde même pas
la question des impôts impayés dans plusieurs pays dont la
Belgique…
Note: GAFAM représente Google+Apple+Facebook+Amazon+Microsoft
Si vous aussi vous en avez marre que Google se foute de votre
gueule et foule aux pieds vos envies d’un Internet un peu
libre et respectueux de l’être humain, sachez qu’il existe
plein d’alternatives comme par exemple:
Remplacez Gmail par GMX, ex CaraMail; gratuit, basé en
Allemagne, pas d’analyse de mail autre que par
l’antivirus et j’en passe
Remplacez Google Search ou Bing par StartPage.com (pas
de pistage et pas de pub, basé en Hollande) ou Qwant
(basé en France, un peu limité pour l’instant mais
parfait pour de jeunes enfants)
Remplacez Google+ qui ferme en août 2019 par Openbook
qui ouvrira en mars (basé en France, les inscriptions
sont ouvertes) ou Whaller qui permet plusieurs sphères
d’amis indépendantes ou Mastodon ou Diaspora qui est là
depuis longtemps mais s’il vous plaît pas par Fesses de
bouc !
Remplacez Google Drive par pCloud (basé en Suisse, 10GB
gratuits) ou GMX (2GB gratuits) ou autre mais si
possible pas OneDrive
Remplacez Google Docs par GMX Office Online (bêta) ou
par d’autres ou, si pas le choix, par Microsoft Office
Online (qui emploie malheureusement OneDrive)
Remplacez Google Agenda par GMX Organizer
Remplacez Google Maps par OpenStreetMap
Remplacez WhatsApp et Skype par Signal
Remplacez Instagram par ELLO ou autres
etc …
Évidemment cela va demander un petit effort de départ et de
convaincre vos amis sans doute dans le même bain que vous
d’utiliser les mêmes nouveaux services (surtout pour le réseau

social) mais vous pourriez y voir un aspect pionnier pour
résister aux excès des GAFAM !
Le but du jeu est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même
panier afin de ne pas/plus se retrouver gros jean comme devant
quand un service ferme…
Si vous ne le saviez pas encore:
WhatsApp et Instagram appartiennent à Facebook
YouTube et Waze appartiennent à Google
Skype et Bing appartiennent à Microsoft
Quoi “Et Apple” ? C’est quoi Apple ? Les premiers mots
qui me viennent à l’esprit c’est “pompe à fric” et c’est
dommage car Safari est devenu un des meilleurs
navigateurs du moment…

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

