Les News de janvier 2020
Bonsoir le Monde !
Après une pause en Décembre, voici le retour des News qui vous bombardent de
nouvelles plus ou moins intéressantes et/ou utiles dans un ordre chaotique bien
orchestré ! Ben non, je ne suis pas musicien, pourquoi ?
Allons-y:
L’électricité est trop chère d’à peu près 30% chez nous comparée à la
moyenne européenne à cause des taxes et tarifs du réseau plutôt qu’à
l’énergie elle-même (dixit Test-Achats) ! Électricité, gaz et mazout de
chauffage sont taxés à 21% = vol organisé ! Et je ne parle même pas des
taxes fédérales et régionales supplémentaires ! La TVA sur le charbon est
à 12% et à 6% pour le bois/pellet ! C’est pas bientôt fini les conneries
?
Proximus augmente ses prix pour la 3e année consécutive !
Proximus était déjà le plus cher du marché … Tout s’arrange ! Mais non,
les autres n’augmentent pas plus, c’était ironique !
Les démarcheurs en contrats d’énergie dans le collimateur de TestAchats car il y a beaucoup trop de plaintes à leur sujet => il vous est
conseillé d’éconduire ces démarcheurs pour éviter les ennuis ! Voir
Test-Achats n°648, janvier 2020.
Démarcheurs ADEPS bienvenus ! Bon d’accord, je sors …
Carlsberg étudie une bouteille en papier pour ses bières ayant une
fiche couche de bioplastique pour isoler la bière du papier. Est-ce que ce
bioplastique cède des micro ou nano plastiques à la bière ? À suivre …
Je savais pas qu’ils faisaient dans les “pompes” funèbres…
Le bruit endommage vos oreilles dès une exposition à 80dB
(circulation dense) pendant 8 heures mais il ne faut qu’une heure à 89dB
(tondeuse) et quelques minutes à 100dB (marteau-piqueur). Les
Smartphones sont limité à 100dB, à bon entendeur … Ça m’Intéresse
n°467, janvier 2020
N’oubliez pas de changer vos piles …
La liste des médicaments “plus dangereux qu’utiles” de la revue

Prescrire s’allonge de 12 références dont des sirops contre la toux
(Vicks) ou le mal de gorge (Maxilase) pour atteindre 105 médicaments à
bannir en 2020. Ça m’Intéresse n°467, janvier 2020
Peut-on raisonnablement imaginer que tous les autres sont plus utiles que
dangereux ? Je sais pas, moi, je pose la question, c’est tout …
Les sirops pour la toux composés de plusieurs substances sont
retirés du marché chez nous depuis le 1er janvier 2020 ! La liste:
Acatar, Brocho-Pectoralis Pholcodine, Inalpin, Longbalsem, Noscaflex
Expectorans et Toplexil. Pour ceux à base de Pholco-Mereprine, ils seront
retirés fin mai 2020.
Source: En Marche Brabant Wallon n°1642. Voir aussi https://afmps.be .
La technologie de la voiture à hydrogène est au point et utilisée dans
certains bus chez nous mais le problème est que l’hydrogène actuel
provient à 95% des ressources fossiles rendant le véhicule à peine moins
émetteur de gaz à effet de serre en moyenne que le carburant classique
(100gr de CO 2 par kilomètre au lieu de 112). On cherche toujours à
produire l’hydrogène de façon plus durable par électrolyse de l’eau. Pour
rappel, la combustion de l’hydrogène produit … de la vapeur d’eau
! Deux autres inconvénients de l’hydrogène est qu’il faut le maintenir sous
pression élevée pour le garder liquide (pour qu’il prenne moins de place)
et qu’il est hautement inflammable (l’incendie du Zeppelin Hindenburg
reste dans les mémoires même si cela s’est passé en 1937; voyez aussi
Wikipédia) !
GPL et hydrogène même combat ! On roulera bientôt tous en bombes à
roulettes (russes) !
Somnox est un coussin intelligent en forme de haricot à serrer contre
vous et qui vous aide à vous endormir en reproduisant votre rythme
respiratoire puis en ralentissant doucement pour vous apaiser.
C’est pour quand il fait trop “chaud” pour serrer votre conjoint/conjointe
ou quand il/elle n’est pas encore arrivée ou qu’il/elle est déjà parti/partie
… Bref vous avez compris le message … Au fait, pourquoi en forme de
haricot ?
Hyperstealth Biotechnology a inventé la cape d’invisibilité d’Harry
Potter pour de vrai ! À voir sur Youtube. Impressionnant !
On a pas finit de se marrer avec un truc pareil !
Dans de nombreux cas (mais pas tous), les assureurs ne pourront plus

imposer des surprimes aux ex-patients atteints d’un cancer ou
d’une maladie chronique pour les assurances “solde restant dû”
d’un prêt hypothécaire ! Cette nouvelle loi entrera en vigueur en février
2020 pour les ex-patients cancéreux guéris et sans rechute depuis 10 ans.
Dès avril 2020, ce délais de 10 ans sera réduit pour nombre de types de
cancer: 1 an pour certains cancers du sein ou de la peau, 3 ans pour
certains cancers de la thyroïde, etc… La liste complète est ici. Comment
va-t-on vérifier que ces mêmes assureurs n’augmenteront pas les prix
normaux pour récupérer cette perte pourtant abusive et honteuse ?
Source: Test-Achats
Lors d’une visite guidée sur les canaux d’Amterdam, le guide, en arrivant
dans les anciens quartiers chics, explique que c’est là qu’habitaient tous
les voleurs légaux comme les gros commerçants, les banquiers, les
avocats, les notaires, les assureurs, etc… Heureusement qu’ils sont partis
… Comment ça, non ?
Test-Achats vous propose de signer une pétition contre les frais
bancaires de plus en plus élevés résultant de la digitalisation beaucoup
trop rapide pour un nombre trop considérable de personnes qui n’arrivent
pas à s’y adapter comme le passage rapide au tout Smartphone, la
disparition des virements papier, le coût élevé des extraits de compte car
les extraits numériques ne sont pas disponibles longtemps, la disparition
des agences, etc …
Lors d’une visite guidée sur les canaux d’Amterdam,.. (bis repetita non
placent)
Lomography propose un appareil photo argentique à lentille de
Sutton en kit et en carton pour environ 50 euros. La lentille de Sutton
peut être remplie de liquide coloré pour produire différents effets
artistiques. Source: Science et Vie n° 1228, janvier 2020.
Le film et le développement vont vous coûter plus cher que l’appareil…
Participez au recensement des morsures de tiques! Créée en 2015,
TiquesNet est une plateforme scientifique citoyenne à destinations de
tous. Elle a pour visée la collecte d’informations autour des cas de
morsures de tiques recensés en Belgique via un formulaire anonyme.
Un magazine pronant la voiture électrique a voulu faire un test
réel et dresse le bilan mitigé de l’expérience sur
https://www.automobile-propre.com/essai-kia-e-niro-64-kwh-quelle-autono
mie-avec-passagers-et-bagages/comment-page-5/… À lire avant de foncer

tête baissée … Merci Jojo et Anny pour l’info !
Scarlet vous offre 2 chaînes TV supplémentaires, Canal Z et Al
Jazeera ! On est tout binauche parce qu’ils disent que c’est sans frais
supplémentaire mais il me semble qu’ils ont quand même augmenté leur
tarif (comme Proximus, voir plus haut)….
L’indice de protection IP qu’on peut voir souvent sur le matériel
d’éclairage (mais pas que…) nous sert la plupart du temps à connaître la
protection de l’appareil contre l’eau (ou intempérie) mais en fait il s’agit
de plus que cela… Cliquez sur le lien pour ensavoir plus…

(Petit cadeau pour Refurrin Kitsune – Vu sur un mur à Lille, anonyme)
Et pour les geeks ? Ouais, ouais, ça vient …
RaspBerry PI 4: testé et approuvé par votre serviteur ! J’ai testé la
bébête en version 4GB (grâce à un gentil sponsor) avec la distribution
Linux Raspian en configuration PC et cela tient la route même si un peu
plus lent qu’un vrai PC. Pour mémoire, un RaspBerry est un petit module

électronique avec un CPU ARM (pas Intel), de la mémoire RAM, des ports
d’extension (dont 4 USB, WIFI, Bluetooth, 2 HDMI, jack et plus) dont le
module de base coûte 38€ (60€ pour la version à 4GB de RAM). Avec le
boitier, l’alimentation et la carte SD qui lui sert de disque dur, on flirte
avec les 100€ ce qui reste bon marché pour un petit PC capable de faire
de la bureautique, du mail et surfer sur Internet ! Il peut aussi servir de
hub pour Smart Home ou pour le multimedia ou plein d’autres utilisations
juste limitées par l’imagination. Je compte le tester avec Ubuntu comme
étape suivante … La suite au prochain numéro ! En attendant, venez donc
tester l’engin chez moi si le coeur vous en dit…
Volsem,un freelance du blog, nous informe qu’un nouveau clavier,
l’AZERTY+, est disponible ! Il est le fruit de la norme NF Z71-300A et
propose une meilleure disposition des touches tout en ne la modifiant pas
trop; lettres majuscules accentuées et autres améliorations sont de la
partie. LDLC est le premier à le vendre pour une douzaine d’euros et il
nécessite actuellement un pilote spécial disponible pour Windows, Linux
et Mac.
Partager clavier et souris (et presse-papier) entre plusieurs PCs
avec Barrier pour Windows, Mac et Linux ! Gratuit et Open Source; c’est
un fork de Synergy (qui est payant). Pas besoin de boitier externe mais il
faut bien sûr que ces PC soit sur votre réseau (WIFI et/ou CPL et/ou
câble). Je n’ai malheureusement pas réussi à connecter 2 PC que ce soit
Windows 10, Windows 7, Ubuntu, RaspBerry ou Mac avec la version 2.3.2
qui est la dernière beta; j’aurais mieux fais de tester la 2.1.2 qui est la
dernière version stable. Donc, oubliez Barrier pour l’instant (c’est pour
cela que je n’ai pas mis de lien), je re-testerai ça plus tard … Si
quelqu’un réussi à faire fonctionner ce bazar, qu’il ma fasse signe !
Source: Planète Linux n°112, décembre 2019 – janvier 2020.
Li P’ti Fouineu devient fada, il nous parle de choses qui ne fonctionnent
pas ! Meuh non, je m’entraîne pour voir si je ferais un bon technicien ou
politicien, c’est selon… Faut bien que je pense à ma carrière, non ?
Si vous cherchez un outil pour produire un site web composé de pages
statiques et surtout sans base de données et tout le tralala de WordPress
ou autres, c’est-à-dire comme on faisait avant, vous pouvez bien sûr
utiliser Notepad ou un autre éditeur de texte mais il faut alors connaître
le langage HTML qui permet de créer des pages “Internet”. Si vous ne
souhaitez pas apprendre le HTML, vous pouvez utiliser HUGO ! Vous

créez alors un fichier texte simple contenant des commandes beaucoup
plus faciles à apprendre à partir desquelles HUGO va générer vos pages
“Internet” en HTML (sinon votre navigateur ne saurait pas les afficher).
Un tel site est beaucoup plus rapide, présente moins de risque de se faire
pirater car moins complexe et donc ayant moins de faille de sécurité (on
appelle cela réduire sa surface d’exposition au risques). HUGO existe
pour Windows, Mac, Linux et Android. Je m’en vais tester ça un de ces
quatre jeudis pour l’inclure dans mes petits tutoriels pour créer son site
web fastoche et gratos (déjà 5 articles sur le sujet) !
Source: Planète Linux n°112, décembre 2019 – janvier 2020, site fait avec
HUGO
Dans la même veine, il y a aussi Jeckyll, Next.js, Gatsby, Pelican, Hexo,
DocPad et bien d’autres (plus de 200 référencés sur Static Site Generator
!
Source: Le Virus Informatique n°42, décembre 2019, trimestriel à 2.6€
dans toute les bonnes librairies !
Tous les mois des programmes vérolés sont signalés sur Google
Play ! Google ne parvient pas à garantir l’innocuité des milliers de
programmes proposés car les tricheurs/hackers ont une imagination
débordante… Symantec a découvert des applications téléchargées
plus de 1.5 millions de fois qui affichaient des publicités en dehors
de l’écran visible et donc à l’insu des utilisateurs avec un impact
évident sur la consommation données mobiles, un ralentissement et une
batterie qui se vide plus vite ! Il est très possible qu’il y en aient
d’autres… Il s’agit de “Idea Note: OCR Text Scanner, GTD et Color
Notes” ainsi que de “Beauty Fitness: daily workout, best HIIT coach”.
Le Malware Joker a été détecté dans 24 applis par CSIS; ce malware
inscrit, à son insu, l’utilisateur à des abonnements payants; il y a plus de
450.000 victimes. Suivez le lien pour la liste des applis à désinstaller
d’urgence.
Wandera a signalé 2 applis selfie dont une disponible depuis 2 ans qui
enregistrent les conversations et téléchargent et affichent de la pub pour
arnaquer les annonceurs. Il s’agit de Sun Pro Beauty Camera et Funny
Sweet Beauty Selfie Camera ! À désinstaller !
Sophos a découvert une quinzaine d’applis contenant un malware,
soit Andr/Hiddad-AB soit Andr/Hiddad-AC, qui fait s’afficher une message
faisant croire que l’appli n’est pas compatible avec votre appareil avant

de se cacher dans le système et afficher des publicités à tout bout de
champ y compris sur l’écran d’accueil ou pendant un appel et qui ne sont
pas faciles à désinstaller. Suivre le lien pour la liste…
ESET à identifié un malware dans 42 applis du développeur Typhu
Team qui commence à afficher de la publicité non-sollicitée et à collecter
certaines infos 23 minutes après l’installation ! Suivez le lien pour la liste
des applis …
Wandera, encore, a découvert 7 applis de 3 développeurs avec un
malware chargeant un logiciel publicitaire nocif qui attend 10 minutes
avant de commencer à afficher des pubs plein écran insistantes.
Source: Le Virus Informatique n°42, décembre 2019, trimestriel à 2.6€
dans toute les bonnes librairies !
Installez un antivirus sur votre Smartphone, c’est un must de nos
jours ! Perso, j’utilise Sophos Intercept X sur Android et j’en suis
très content !
Il n’y a pas que l’agro-alimentaire qui produit de la merde !
Les SSD, plus rapides, remplacent rapidement tous les disques durs
mécaniques sur nos machines mais ils peuvent aussi avoir des défauts: ils
s’usent et permettent un nombre limité d’écritures par cellule mémoire ce
qui donne des soucis sur certaines Tesla qui enregistraient trop
d’information sur le SSD embarqué qui finit par afficher des données
fausses ou un tableau de bord noir; certains modèles de SSD s’arrêtent de
fonctionner après 32768 heures (270 jours et 8 heures), c’est un bug
complètement idiot qui en dit long sur les tests de qualité et qui impacte
toute l’industrie informatique actuellement …
Sources: HP Entreprise et Le Virus Informatique n°42, décembre 2019,
trimestriel à 2.6€ dans toute les bonnes librairies !
Il n’y a pas que l’agro-alimentaire qui…
Les imprimantes HP proposent de souscrire à un abonnement Instant
Ink qui vous fait parvenir automatiquement des nouvelles cartouches
pour un bon prix et qui est intéressant si vous imprimez régulièrement.
Oui mais voilà, en plus de s’occuper de l’encre, Rob Heaton a découvert
que HP collecte aussi une quantité impressionnante d’informations sur
vos impressions et votre configuration (et pas juste concernant
l’imprimante); ces informations collectées seront ensuite partagées avec
des tiers à des fins publicitaires !!!!
Source: Le Virus Informatique n°42, décembre 2019, trimestriel à 2.6€

dans toute les bonnes librairies !
Note: vous pouvez décliner l’abonnement Instant Ink.
Déclinons, déclinons, il en restera toujours bien quelque chose…
En France ces 3 dernières années, l’ANFR a épinglé 18 GSM et
Smartphones qui émettaient trop d’ondes. Quand on sait que l’agence
parvient à vérifier 70 à 80 téléphones mobiles sur les 500 qui arrivent sur
le marché par an, on se dit qu’il doit y en avoir d’autres ! En plus, la liste
d’appareils à vérifier s’allonge avec tous les appareils connectés portés
près du corps !
Source: 01Net n°921
On trouve des étuis avec une tige de 1 mètre pour éloigner le Smartphone
du corps sur rrrrou.com et on nous annonce des écouteurs avec des fils
plus longs pour bientôt ! La combinaison anti-onde est au banc d’essai…
Et pour terminer, voici un petit coucher de soleil pour se détendre car il doit être
bien tard après cette longue lecture et, j’espère, explorations “internetesques”
pour vérifier et en savoir plus sur ce monde virtuel avec lequel nous devons
composer “en bonnes/bons mères/pères de famille” comme disent nos assureurs !

(Escalles, France, octobre 2019)

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

