Les News de Janvier 2018 !
Bonsoir le Monde !
Au risque de me répéter, voici du n’importe quoi dans
n’importe quel ordre !
(NB: après vérification, je ne me répète pas tant que ça et je
commence à avoir une belle collection de phrases pour dire la
même chose; à vérifier ici)
1. Tout d’abords, mes meilleurs vœux pour que cette année 2018
soit la plus chouette possible pour vous et votre entourage !
2. Les hébergements web sont à la hausse et pas un peu !!!!! À
croire qu’ils sont indexés sur le Bitcoin !
Vous vous souvenez peut-être (comment ça, non ?) que, il y a
un an, OVH à augmenté son hébergement de base de 1.99 à 2.99
€/mois => 50% d’augmentation !!!!!
Cela m’avait bien fait R Â Â Â Â Â L E R et suer quelques
heures pour déménager le blog chez EvxOnline !
EvxOnline augmente maintenant son prix de 0.99 à 1.89 €/mois
=> quasi 100% d’augmentation !!! (heureusement, j’ai renouvelé
avant, tranquille pour un an)
Malgré cela, il reste un des hébergeurs les moins chers du
marché (entre 2.5 et 5 €/mois en moyenne)
Tout ça hors TVA hein, braves gens ! 21% !
Quand on voit des augmentations pareilles, on comprends que
l’Internet pour tous est tout simplement en train de mourir !
Quand on voit la diminution vertigineuse des services gratuits
sur Internet, ça pue la confirmation !
Je suggère qu’on ajoute les hébergements web au panier de la
ménagère qui sert de référence pour l’index ! Vous imaginez un
peu que les salaires soient augmentés de même ?
Jeunesse, pirates du téléchargement “ben quoi c’est normal”,

préparez-vous à “raquer” d’une façon ou d’une autre tôt ou
tard !!!!
Il reste encore quelques bastions gratuits qui résistent
encore et toujours au fric envahisseur dont quelques-uns (une
triste petite poignée) sont même sans publicité !
Mes articles (5 épisodes) vous apprenant comment publier vos
sites web et blogs sur Internet n’utilisent que des services
gratuits et sans publicité (excepté WordPress.com dans
l’épisode 4) ! Voir https://ecollart.xyz/?s=gratos
3. Un nouveau venu fait comme Google Traduction mais en mieux
!
Bon, évidemment il y a bien moins de langages pour l’instant:
Français, Néerlandais, anglais, Allemand, Espagnol, Italien et
Polonais. C’est déjà pas si mal, non ?
Qu’est-ce qui dit le cancre du fond, là ? Tant qu’il n’y a pas
le Verlan et le SMS (dico et Wikipédia), on s’en fout ? Heuuu,
OK ! Le Morse aussi peut-être ?
Comment tu dis au 2e rang ? j’ai pas donné le lien ? Ben si on
s’en fout, on n’a pas besoin du lien…
Bon, allez, j’arrête
http://www.deepl.com !
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4. Concert de musique traditionnelle chinoise
C’est le 27 janvier 2018 à 20 heures à l’Académie de Jodoigne,
Place Dr. Édouard Lodewijckx, 19
5€ de participation; info au 0496 894 997.
Les deux musiciens Taïwanais joueront du pipa, du sheng, du
erhu et du guzheng.
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5. Numériser vos Super 8

Cette opération fastidieuse pouvait coûter très cher si vous
n’aviez plus de projecteur car le peu d’appareils capables de
faire ça coûtaient 1500€ au bas mot.
Depuis peu, c’est juste cher (quel progrès) ! Un nouveau petit
appareil qui ne coûte “que” 500€ est disponible (on peut le
trouver à 400) !
Soyez encore un peu patient et on en trouvera à 100€ (la vraie
valeur devant être autour de 30€).
Tapez “Numériser Super 8” dans un moteur de recherche
quelconque (qui a dit Google ?) et vous tomberez dessus…
Notez que pour ce prix (400€), une société basée à Lummen peut
vous numériser 65 bobines de 7.5cm de diamètre ( Digidat )
Le moins cher, c’est de filmer une projection chez vous mais
il faut un projecteur Super 8 (qui fonctionne
), un pied
photo, un appareil photo ou camera capable de filmer plus
d’une minute (une bobine de 7.5cm fait 4 minutes) et une
assistance silencieuse (pas avec un F16 qui passe…) !
??? Quelqu’un sait ce que fait cette info ici ? C’est un coup
du marchand de vaseline ?
6. Remplacer un rétroviseur coûte 500€ chez KIA
Même pour la petite Piccanto (11.000€ neuve avec full options)
! Et tout ça parce que le rétroviseur est électrique,
chauffant, rabattable, contient un feu clignotant et … a la
même couleur que la carrosserie !!!! Je précise aussi que je
l’ai changé moi-même, pas de frais de main-d’œuvre dans ce
prix…
Vous savez ce qu’il vous reste à faire ! (Comment ça, t’as pas
compris ? Tais-toi Averell !)
Quoi ? Votre rétroviseur est aussi comme ça ? Bon ben je peux
vous faire un prix d’ami sur la vaseline si vous me prenez le
format familial …

ATTENTION: les assurances ne couvrent généralement pas les
dégâts de vandalisme mais le vol est couvert – bon à savoir !
Et à ce prix, on comprend mieux pourquoi ça se vole… Comment
ça c’est parce que le vandalisme n’est pas couvert ? Je n’ai
pas dis ça, moi !
Vous connaissez l’histoire du type qui démonte son rétro, le
revend pour aller en vacances, puis déclare le vol à
l’assurance ? Combien je vous mets de tubes de vaseline ?
KIA et autres : V o l e u r s ! Il parait que d’autres marques
font encore mieux ! Ça m’intéresse, j’ai bien envie de faire
un hit-parade des voleurs !
Le même rétro mais noir se trouve pour 100€ sur Internet (et
encore, j’ai pas trop creusé) mais attention, prévoyez un ou
deux essais ratés si vous n’êtes pas spécialiste car les
descriptions semblent faites pour se (vous) tromper … On peut
se faire rembourser, mais ils essaient toujours de freiner des
4 fers en espérant que vous vous découragiez. Bref, faut pas
être pressé …
Le principe est ici le même que les cartouches d’imprimante
mais les montants sont légèrement différents, on est bien
d’accord !
Mais que fait Mc Gyver ? Je comprends qu’on gagne sa vie mais
pas au détriment de la vie des autres, bordel et @#!*% !
7. Peut-on pirater un abribus ?
Voilà une question qui fait sourire mais il semble que oui en
tout cas à Paris où certains abribus ont une prise USB
accessible de l’extérieur. Rechargement batterie gratuit, déjà
!
On a peut-être les même dans nos villes ! Faites-moi part de
vos découvertes !
Je me suis tellement marré à la lecture de cet article (sphère
Pirate Mag) que je ne résiste pas à en parler ici !
http://www.hackervoici.com/850_J_ai_pirate_un_Abribus_en_USB_.

html
8. Nouvelle citation sur le site
De temps en temps, j’ajoute une nouvelle phrase amusante
entendue dans mon entourage (mais pas que) sur le site…
Vous pouvez les lire une à la fois et savoir qui l’a dite
chaque fois que vous allez sur la page d’accueil du blog dans
une petit coin intitulé “La phrase qui tue” en haut à droite
(dans ce qu’on appelle la sidebar pour les geeks)… Elle
changera aussi de façon aléatoire si vous rafraichissez la
page dans votre navigateur (appuyez sur la touche F5).
Si vous en avez d’autres (des phrases, pas des touches F5),
envoyez-les moi et elles seront peut-être élues pour le fun et
la célébrité mondiale (rien que ça) !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

