Les News de Janvier 2021 !
Bonsoir le Monde !
Liens rapides:
Les News pas Geek
Les News Geek

Ça faisait longtemps, pas vrai ?
Ça ne vous a peut-être pas manqué mais les re-v’la quand même !
Un tonnerre d’applaudissements pour le retour sur scène des News !!!
Quoi ? Quoi ? Quoi ? Voir un bon concert live, ça me manque aussi ! Alors on fait
comme on peut !
Bref, revoilà les infos courtes en tous genres dans l’anarchie totale du désordre
où mes magazines me repassent dans les mains et me remontrent les pages dont

j’ai plié le coin rien que pour vous un jour !
Je pourrais aussi vous raconter pourquoi il n’y a plus eu de news depuis avril 2020
? Non ? Bon d’accord ! On y va !

Les News pas Geek
Ici ce sont les news qui ne concernent pas l’informatique domestique, c’est-à-dire
un peu de tout (sauf de l’informatique) !
Vous voulez savoir ce qu’il y a dans les vaccins contre le COVID ? C’est sur
afmps.be qui est le site de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits
de Santé ! Comment ça tu n’avais pas deviné ? Mais enfin c’est pourtant simple !
On
peut
aussi
déclarer
un
effet
indésirable
sur
https://notifieruneffetindesirable.be (toujours l’afmps) mais il vaut mieux
s’adresser directement à son médecin !
Pour être presque complet, il y a aussi https://vaccination-info.be

L’Aide aux Personnes Agées (APA) est une aide financière octroyée sur base
d’une évaluation assez facile à faire des difficultés rencontrées suite à la perte
progressive de son autonomie. Ce sont depuis peu les mutuelles qui se chargent
de

cette

aide

et

on

peut

par

exemple

se

renseigner

sur

https://www.mc.be/que-faire-en-cas-de/maladie-accident/autonomie/alloca
tion-personnes-agees# de la mutualité chrétienne (source: En Marche n° 1664).
Pour la Wallonie, vous pouvez faire une évaluation de la perte d’autonomie sur
https://www.aviq.be/apa/ (chercher “Comment ma perte d’autonomie est
évaluée”). Merci Gisèle !

La Brigade des Spatules est une bandes de jeunes entre 8 et 12 ans qui vous
proposent des recettes simples de cuisine à faire avec les enfants avec des fruits
et des légumes de saison ! C’est Colruyt qui est derrière cette excellente
initiative qui produit une émission sur Studio 100 TV tous les mercredis à 18
heures (aussi via l’appli gratuite Studio100GO), un livre de 52 recettes et le site
web ou les retrouver toutes ! Parfait en ces temps hivernaux et de pandémie !

La marque Friac vendue chez Eldi se hisse dans le top 4 des appareils gros blanc
les plus fiables d’après Test-Achats (n°659) c’est-à-dire qu’elle côtoie Miele,
Bosch, Siemens, LG et Zanussi pour les frigos, lave-vaisselle, séchoirs et laveslinge ! Voilà une bonne nouvelle pour les portefeuilles ! Soit c’est vrai, soit TestAchats est sponsorisé par Eldi ! Je vais poser la question à mon frère, référence
indiscutable en la matière ! Vous ai-je déjà dit que Marc Collart est le meilleur
dépanneur pour le gros-blanc en Brabant-Wallon ? C’est vrai et ce n’est pas une
information sponsorisée !

La dioxine est toujours là ! Autre constat de Test-Achats (n°659), notre
nourriture est toujours contaminée par dioxines et PCB en quantité trop
importante surtout dans les graisses animales. La dioxine est devenue tristement
célèbre lors de l’accident de Seveso. Ce produit de la famille des PCB n’est pas
éliminé par le corps et dégénère en cancer une fois trop accumulé. À l’époque les
PCB étaient considérés comme sans risque et étaient par exemple utilisés comme
isolant dans tous les gros transformateurs électriques que l’on trouve sur les
poteaux ou dans les sous-stations électriques. J’ai participé au recensement de
ces transfos pour Electrabel et il nous était interdit d’approcher à moins de 5
mètres en cas de fuite de ce liquide isolant ! Des équipes en équipements NBC
(protection Nucléaire, Bactériologique et chimique) venait alors sur place pour le
“nettoyage”. Le problème des PCB est qu’ils se transforment en dioxine à la
chaleur et un transfo ça refroidit rarement !
Chez nous, l’exposition maximale se fait via les pommes de terre, le fromage et le
lait mais pas que !
Test-Achats exige des autorités qu’elles baissent encore les teneurs légales
maximales ! Ce serait aussi bien d’indiquer la teneur en dioxine sur les produits,
maintenant qu’on a des étiquettes kilométriques et illisibles, ça ne vient plus à un
truc ou deux en plus !

Les banques, la nouvelle arnaque ? Déjà que les comptes d’épargne ne
rapportent quasi plus rien et ne méritent même plus leur nom ! L’état a dû en
effet forcer un intérêt minimum de 0.11% par une loi; Triodos est la première à

contourner le “problème” en transformant ses comptes d’épargne réglementés en
comptes d’épargne non-réglementés et annonce appliquer un intérêt négatif de
-0.50% si il y a plus de 500.000€ sur le compte. ING a fait de même mais pour un
plafond de 1 million d’euros. Rien de bien grave pour les petits épargnants sauf
que rien ne dit où cela va s’arrêter ! Comme si cela ne suffisait pas, pas mal de
tarifs ont augmenté depuis le 1er janvier comme les prix de gestion des comptes
qui passent de 3€ à 3.5€ par mois chez BNP (17% de plus) ou comme le virement
papier qui passe de 1€ à 2€ chez ING (100% de plus); augmentations diverses
aussi chez CBC, Crelan, AXA, CPH, Deutsche Bank et sans doute d’autres … Les
banques ne jouent plus leur rôle pour les citoyens “lambda” (ceux qui savent
encore vivre de leur salaire sans trop d’assistance mais qui ne sauront déjà plus
faire fortune grâce au travail) mais mettent en place des obligations comme “le
salaire doit être versé sur un compte bancaire” ou encore “la fin de l’argent cash”
et obligent à utiliser les cartes de débit ou crédit qui coûtent de plus en plus cher
et j’en passe et des meilleures ! Malgré le fait que tout le monde ne soit pas
encore à l’ère e-banking, le nombre d’agences se réduit comme peau de chagrin,
les imprimantes à extraits dans les self idem et le self-banque qui devient de plus
en plus souvent payant aussi ! Vous voulez vos extraits papier ? Mais payez
bonnes gens ! Comment, vous voulez retirer du cash pour vos achats ? Mais ça ne
va pas bien la tête ! Il est grand temps de se poser quelques questions pour le
long terme et d’essayer de se passer de ces voleurs légaux ! Il y a plusieurs
milliards d’euros sur les comptes d’épargne et cela ne rapporterait rien ? Z’en
avez beaucoup des pareilles ? Occupez-vous des riches, d’accord, mais ne forcez
pas les autres à perdre encore plus d’argent en étant obligé d’être aliéné à une
banque qui ne lui rend plus aucun service utile ! Et c’est sans compter les milliers
d’employés virés comme des malpropres ! Il s’est passé quoi en 2008 ? L’argent
public a renfloué ces foutues banques et maintenant “Crac boum hue” et “Fais
pas ci fais pas ça” comme dirait Jacques Dutronc !

Paypal ? Même combat ! Si vous n’utilisez pas votre compte Paypal pendant 12
mois, il vous en coûtera 12€ ! Déjà que je n’ai pas plus confiance en Paypal que
dans les autres moyens de paiement électroniques (je suis électronicien de
formation, je sais de quoi je parle) mais là il est est plus que temps de clôturer
votre compte si vous en avez un ! Je dis ça et je dis rien ! Keksekça un compte
Paypal ? C’est un compte pas bancaire avec lequel tu peux faire des achats sur

Internet ! Il y a des site où tu ne peux payer QUE via Paypal; fuyez ces sites
comme la peste !

Lu dans Test-Achats Budget et Droits n°274: “Avec 2% d’inflation annuelle, on
estime que le pouvoir d’achat baisse de 20% en 10 ans” ! Ils sont forts quand
même, non ? Moi je me suis pris un solide fou-rire quand j’ai lu cette grande
découverte enfin révélée au monde ! Si le politique supprime l’index, il ne servira
plus à grand chose de travailler puisque tu gagneras moins chaque année qui
passe ! Pourquoi j’utilise encore le futur, moi ? On y est depuis un moment !
Heureusement que t’es là, Test-Achats ! On comprend tout beaucoup mieux
maintenant !

Les News pour les Geeks
Ici, beaucoup d’info pour les utilisateurs de PC (Windows, Linux, Mac) mais aussi
un peu pour les Smartphones et tablette Android.
Offrez-moi un iPhone et il y en aura aussi pour IOS ! :-)
L’Union Européenne dit stop aux applications pré-installées (bloatware)
impossibles à désinstaller et pas que sur Smartphone et tablettes ! C’est une des
avancées du Digital Service Act dévoilé fin 2020 ! Espérons que ces propositions
soient adoptées plus vite que la réalisation du RER ! Une autre technique pour
éviter les bloatwares est de passer à /e/ pour son Smartphone ou à Linux pour son
PC (Voir LinuxFX un peu plus bas) !

VirtualDJ 2021 est disponible pour Windows 7/10 et Mac (10.11 et plus) et
gratuit pour une utilisation non commerciale et pas trop cher pour les
professionnels alors qu’il existe maintenant depuis plus de 20 ans. C’est peut-être
le meilleur software dans le genre qui vous permet de jouer les disc-jockey à la
maison ! Quelle chouette façon de jouer avec votre bibliothèque de musique et
vous faire une petite soirée sono avec votre bulle ! Pour Linux, il semble y avoir

moyen de faire tourner VirtualDJ sous Wine mais il vaut mieux se tourner vers
Mixxx qui est un autre excellent programme de “DJing” qui est Open Source et
qui existe pour Linux, Windows et Mac !

Vous pouvez demander à Google Maps de flouter votre façade ou autre
élément que vous n’avez pas envie de montrer (une personne, la plaque de votre
voiture, etc…) mais qui vous appartienne bien entendu ! Pour ce faire, rendezvous sur … Google Maps ! Vous ne vous y attendiez pas à celle-là, n’est-ce pas ?
Entrez votre adresse et affichez la carte correspondante; ensuite il faut faire
glisser le petit bonhomme jaune (en bas à droite de la page) sur le marqueur
rouge qui représente votre adresse pour passer en mode StreetView; affichez le
mieux possible ce qui vous dérange et cliquez sur “Signaler un problème” écrit
en tout petit en bas à droite de l’écran. Vous verrez alors apparaître une page
avec un petit cadre, utilisez la souris pour la bonne position et la roulette pour le
bon niveau de zoom avant de choisir la raison du floutage dans le menu sous
l’image. Il vous reste à fournir une petite explication justificative et votre mail
pour pouvoir soumettre votre demande.

Firefox Relay permet de créer des adresses mail temporaires que vous pourrez
utiliser le temps pour vous inscrire à un service sans devoir donner votre vrai mail
et donc de rester incognito. Chacune de ces adresses sert un peu d’alias pour
votre mail mais vous pouvez choisir de transférer les messages vers votre mail ou
pas et vous pouvez enfin détruire cette adresse mail dès que vous n’en n’avez plus
besoin. Vous pouvez créer jusqu’à 5 de ces adresses. c’est bien trouvé et bien
pratique mais n’essayez pas d’utiliser de grosses pièces jointes, elles sont limitées
à 150Koctets. Petit inconvénient, il vous faudra créer un compte chez Firefox si
vous n’en n’avez pas encore un; c’est le même compte qui permet de synchroniser
les informations de votre navigateur Firefox (favoris et autres) entre différents
appareils (PC et Smartphones/Tablettes).
Enfin, il existe une extension pour Firefox pour utiliser encore plus facilement
Firefox Relay en faisant apparaître une icône spéciale quand on vous demande
votre mail; il suffit de cliquer sur cette icône pour créer une nouvelle adresse mail
temporaire.

Une photo d’une personne qui n’existe pas ! C’est ce que fabrique une
intelligence artificielle de façon tellement impressionnante qu’on a quand même
un petit doute… Toujours est-il que vous pouvez faire un clic-droit sur l’image
pour l’enregistrer sans risque de droit d’auteur et de l’utiliser là où on vous
demande une photo que vous n’avez pas envie de fournir ! Non, ce n’est pas une
bonne idée pour votre carte d’identité ! Vous pouvez taper la touche F5 pour
rafraîchir la page et obtenir une autre photo jusqu’à celle qui vous conviendra !

Si
vous
préférez
un
avatar,
rendez-vous
sur
https://www.editions-delcourt.fr/bouletmaton/ pour en fabriquer un et le
télécharger pour l’utiliser en lieu et place d’une photo dans vos comptes Internet
!

Police de caractère économe en encre avec la police gratuite Ryman Eco qui
économise 33% d’encre par rapport à une police normale. Quand on sait que
l’encre de nos imprimantes coûte plus cher que le sang humain…

Amateur de software de NAS gratuit pour en faire un soi-même ? Choisissez
OMV (OpenMediaVault) basé sur Debian comme Ubuntu et qui permet d’utiliser à
peu près n’importe quel PC et donc à un coût raisonnable. L’autre poids lourd
était FreeNAS basé sur FreeBSD (un Unix plutôt qu’un Linux) qui demandait plus
de ressources et qui n’est plus gratuit depuis 2011, remplacé dès lors par
NAS4free puis par XigmaNAS depuis 2017 ! Tout ça pour dire que l’autre
software NAS gratuit est XigmaNAS. Une différence ? OMV existe pour CPU
Intel mais aussi pour CPU ARM utilisé par le RaspBerry Pi (mini PC à 35$)… Avis
aux bricolos dans mon genre (et celui de Charly) ! On trouve évidemment des
NAS tout faits mais c’est plus cher (et moins fun) !

OnlyOffice est une nouvelle suite Office gratuite en ligne ou pas, Open Source et
respectueuse de votre vie privée qui offre un traitement de texte, un tableur et un
logiciel de présentation. Si vous préférez l’utiliser classiquement, il faut se rendre
sur https://www.onlyoffice.com/fr/download-desktop.aspx?from=default pour
pouvoir télécharger un programme Windows, Linux, Mac, Android ou IOS qui
fonctionnera avec ou sans connexion. ll n’y a pas (ou pas encore) de correction
grammaticale.
Un nouveau concurrent pour Office Online de Microsoft (qui est aussi gratuite).
Testé sur Windows 10 (tourne sur XP, Vista, 7, 8, 8.1 et 10), macOS 10.11 (tourne
sur 10.11 et suivantes) et Ubuntu 20.04 (tourne sur 12.04 et supérieures) ! L’offre
est très complète mais parfois confuse quand on démarre depuis le site central
https://www.onlyoffice.com/fr/

Apple n’utilise plus les CPUs Intel pour ses Mac mais bien ses propres
CPU en technologie ARM et dont le premier est baptisé M1 !
Pour celles et ceux qui ont connu la difficile transition entre CPU PowerPC et CPU
Intel dans le passé, on est reparti pour un tour ! Je veux dire par là que tous les
programmes actuels ne tourneront pas ou pas tout de suite avec M1 ! Bel exploit

pour une première mouture, ce CPU semble aussi performant voire plus que les
Intel.

Firefox sur Android permet maintenant les extensions ! Il y en a neuf
actuellement dont l’indispensable uBlock Origin (bloqueur de publicité efficace) !
Un must !

Service de Localisation d’Urgence est une fonctionnalité Android qui s’active
uniquement lorsque vous appelez le 112 et fournit ainsi votre position lors de
l’appel à 100 mètres près ce qui est bien mieux que les 3 kilomètres que donne la
triangulation par antennes relais et ce même si votre GPS n’est pas activé. Cette
fonctionnalité peut s’appeler ELS (Emergency Location Service) ou AML
(Advanced Mobile Location) suivant votre appareil et doit se trouver quelques
part dans les paramètres.

GlassWire pour Android est une application Android qui vous donne le volume
de données utilisé pour chaque application plutôt que juste pour votre appareil en
général. Ceci permet de détecter les applications trop bavardes vers l’Internet et
d’éventuellement prendre les décisions qui s’imposent: vous pouvez empêcher
qu’une application se connecte à l’Internet mais aussi définir votre forfait data et
être averti lorsque vous allez le dépasser ! En test sur mon Smartphone;
dommage que ce ne soit qu’en anglais… GlassWire existe aussi pour PC Windows
10 (pas testée) et il existe aussi une version Lite pour Windows (en test). L’appli
se présente comme un pare-feu mais vous pouvez couper cette fonction (OFF par
défaut sur Android et Windows mais ON par défaut avec la version Lite
(comprenne qui pourra) ! Il est noté sur le site que le programme est gratuit pour
une utilisation non-commerciale mais la version installée est une version d’essai
complète pour 7 jours; c’est après ces 7 jours que je verrai les vraies
fonctionnalités qui restent gratuites car je n’ai pas trouvé d’explications sur le site
! J’ai déjà parlé de la version Windows de ce programme en juillet 2018 !

Microsoft Edge est disponible en beta pour Linux ! Preuve supplémentaire
que Microsoft s’intéresse à Linux. Je ne vous conseille pas de l’installer
actuellement mais ça viendra peut-être (si Microsoft me paie cher ou si Edge
devient vraiment meilleur que Firefox, ce qui me parait impossible). Ce
navigateur est basé sur Chromium qui est Open source et souvent aussi installé
par défaut sur Linux comme Firefox. Google Chrome est aussi basé sur Chromium
et disponible sur Linux mais il n’est pas mis à jour automatiquement comme je l’ai
découvert et signalé il y a peu !

LinuxFX 10 est une distribution Linux ressemblant très fort à Windows pour
faciliter le passage vers Linux des utilisateurs Windows hésitants. Wine est
intégré et fonctionne de façon transparente sur LinuxFX ce qui permet d’installer
beaucoup de programmes Windows directement et sans complication. Bureau
Cinamon et thème spécial pour ressembler le plus possible à Windows, même
LibreOffice est transformée pour ressembler à Microsoft Office ! Kodi, Firefox,
Google Chrome, TeamViewer, AnyDesk, Skype, Teams, Zoom et Telegram
complètent le tableau de cette distribution basée sur Ubuntu 20.04 LTS (support
à long terme). Je vais tester ça sur du plus long terme… Le site web est en anglais
ou en brésilien mais LinuxFX supporte bien le français et vous trouverez une
explication en français ici.

Besoin d’une capture d’écran sous Windows 10 ? Plus besoin d’installer de
programme supplémentaire, il suffit de taper Win+Maj+S et une barre va
apparaître en haut de l’écran avec 4 choix de capture (passer lentement la souris
sur chaque icône pour voir le texte correspondant) ! Vous pourrez même
retoucher votre capture avant de la sauver ! Un must !

Nouveau presse-papier dans Windows 10 ! J’en ai déjà parlé mais comme les
habitudes ont la vie dure, on oublie… Vous savez tous faire une sélection, un
“copier” (CTRL+C) et un “coller” (CTRL+V). Avec le nouveau presse-papier, pour
le “coller” vous pouvez utiliser les touches Win+V et voir apparaître la liste de

tous les “copier” que vous avez fait précédemment et choisir celui que vous
voulez ! C’est super pratique pour les programmeurs et quand on travaille dans
une feuille de calcul ou n’importe quoi d’autre d’ailleurs !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

