Les News de Mai 2021 ! Yessssss !
26/05/2021

Bonsoir le Monde !
Les dernières News datent de janvier 2021, il est peut-être temps que je reprenne
les bonnes mauvaises habitudes ou les mauvaises bonnes habitudes, c’est vous
qui voyez !
Depuis janvier, à titre perso et c’est la bonne nouvelle du moment, j’ai retrouvé
un boulot malgré mes 60 printemps grâce à un certain Philippe T. qui a
poussé mon CV chez Atempo, société française de backup et de migration de
données et avec qui j’ai eu le plaisir de travailler dans un des labos de mon équipe
que je gérais chez HPE à Bruxelles.
Ce qui est nettement moins plaisant c’est que depuis Philippe a contracté le
COVID, a dû être hospitalisé et plongé en coma artificiel d’où les médecins
commencent à le sortir progressivement !
C’est donc plutôt positif mais je vous demande quand même de lui envoyer,

comme moi je le fais, plein de pensées positives pour qu’il sorte de là le plus vite
possible qu’il retrouve sa famille, ce qui est le principal, et qu’on puisse plus
égoïstement à nouveau se voir et passer de nombreux autres bons moments
ensemble !
Merci d’avance à vous tous !
Le dé-confinement semble en marche et j’ai pu ajouter 12 brocantes au
calendrier pour le mois de juin, toutes confirmées et “COVID OK” ! Incroyable
mais vrai ! N’hésitez quand même pas à passer un coup de fil avant d’y aller pour
vérifier; j’ai mis une info de contact pour chacune !
Source: QueFaire.be
Je vous rappelle que je maintiens une liste non-exhaustive des prix de la
nourriture dans divers supermarchés de l’Est du Brabant Wallon à des fins de
comparaison. Comme sources d’information pour les prix, j’utilise mes propres
tickets de caisse et les folders publicitaires.
Scoop: en faisant cette liste, je commence à soupçonner une pratique assez
étrange de Aldi qui consiste à indiquer qu’un produit est vendu cette semaine
avec 25% de réduction alors que le prix final du produit, réduction comprise, est
plus élevé que le prix du même produit vendu quelques semaines auparavant sans
réduction ! C’est le cas des asperges vertes que nous avons achetées sans
réduction à 7€ le kilo il y a quelques semaines et qui reviennent cette semaine à
7,50€ le kilo malgré une réduction de 25% et le fait que ce soit maintenant la
pleine saison !!!!
Attention, ce ne sont que des soupçons car je n’ai malheureusement pas
retrouvé le folder publicitaire ou le ticket de caisse duquel j’ai noté 7€ comme
prix précédent de ces asperges vertes mais je le signale quand même car cela fait
plusieurs fois que je fais cette constatation étrange.
Le Science et Vie Hors-série n°147 de mai 2021 se demande ce qui existera
encore en 2050 et avance même une probabilité de survie pour différentes choses
comme par exemple la voiture individuelle créditée de 20% de chance de survie
mais la guerre, sans surprise, aurait 80% de chances de toujours exister en 2050 !
Mais qu’en est-il pour Science et Vie ?
Science et Vie a été racheté par Reworld Media en été 2019. L’éditeur en chef a
quitté Science et Vie en septembre 2020 constatant qu’il ne qu’il ne pourrait plus
garantir la qualité éditoriale du titre et de son site Internet. Les journalistes ont
observé une grève de 5 jours et lancé une motion de défiance envers leur nouvelle

direction, en vain. La majorité des journalistes a finalement démissionné en mars
2021 et rejoint l’ancien rédacteur en chef entre-temps associé à Emmanuel
Mounier (Unique Heritage Media) pour créer un nouveau magazine appelé
Epsiloon dont le 1er numéro devrait paraître en juin 2021 au prix de 4,90€ suite
à une campagne de crowdfunding sur Ulule.
Je suis vraiment curieux de découvrir ça !
Lu dans Test-Achats n° 663 de mai 2021: il y a eu 67000 cas signalés de
fraude par hameçonnage (phishing) en 2020 pour un montant de 34 millions
d’Euros !!!! 5x plus qu’en 2019 !
Test-Achats est très dur avec les banques qui continuent de pousser les
utilisateurs vers les opérations numériques, discriminant au passage toutes les
personnes ne maîtrisant pas ce monde digital, tout en ne garantissant pas un
environnement suffisamment sécurisé. Certaines banques refusent même
d’indemniser les utilisateurs lésés y compris après une évaluation positive de l’
Ombudsfin. Ces problèmes d’une telle ampleur ne s’expliquent plus par la seule
crédulité des consommateurs qui cliqueraient sur des mails suspects sans
réfléchir !
J’ai déjà abordé le sujet mais à quoi nous serviront encore les banques dans le
futur à part pour les prêts et les gens très fortunés ? On peut lire cette
interrogation de plus en plus souvent dans nos médias…
Autre chose, je suis membre Test-Achats depuis plusieurs années et la lecture de
leur magazines est parfois intéressantes mais je trouve l’abonnement un peu cher.
Il ne faut pas non plus s’attendre à une réponse rapide de leur part. Je dois
constater aussi quelques bizarreries dans les tests de produit comme les pneus
récemment où aucun pneu sous la dimension 205/55 n’était présenté dans le test;
j’ai demandé si il y avait un soucis avec les autres pneus et je n’ai jamais eu de
réponse. Je peux comprendre qu’un test tout-à-fait complet soit difficile à réaliser
mais présenter un test des pneus été avec seulement 2 tailles de pneu me paraît
bizarre (pour rester poli) et peu intéressant.
Soyez prudents, c’est la saison du virus annuel qui circule en enveloppe
brune ! Je veux bien entendu parler de votre déclaration d’impôts qui, pour
beaucoup de salariés, est de plus en plus automatisée et facile à accepter via la
déclaration électronique. Le problème est que cette déclaration électronique est
aussi aussi de plus en plus difficile à vérifier au point que je me demande si je ne
vais pas repasser à la déclaration papier un tant soit peu plus compréhensible que

cette grille de cases débile où on peut si facilement se tromper ! Qui a dit “c’est
fait exprès” ?
Pour les déclarations électroniques, l’accès à Tax-on-Web se fait maintenant via
myMinFin et, comme il est devenu impossible de demander une carte de tokens
si vous n’en avez pas encore une, il faudra que vous vous battiez encore avec la
version du programme eID qui va bien avec votre navigateur Internet ET votre
protection anti-publicités et votre lecteur de carte d’identité et/ou l’application
itsme sur votre smartphone et la vitesse du vent et les ratés du site web et patati
et patata et surtout la pointure du capitaine ! Tiens au fait, à propos de capitaine,
quelqu’un sait ce qu’est devenue Fifi Brindacier ?
Si j’ai le courage, je ferai un test et un article si il devait y avoir une ou des
difficultés en plus que d’habitude pour se connecter à Tax-on-Web cette année !
Plusieurs sites proposent leurs services pour estimer vos impôts le plus
précisément possible en ces temps de COVID avec son chapelet de périodes de
chômage et/ou de maladie et/ou d’aide de survie mais curieusement tous ceux que
j’ai vu sont … payants à commencer par celui de Test-Achats (y compris pour les
membres) ! Mais oui bonnes gens ! Y a pas de raison de ne pas se faire un peu
d’argent avec le malheur des autres, pas vrai ? Humanité quand tu nous tiens !
Normalement votre banque devrait pouvoir vous assister aussi mais comme
“banque” et “normal” ne sont plus des mots qui vont bien ensemble, j’ai de
sérieux doutes …
Vous comprenez mon bon monsieur qu’à cause du COVID nos services sont
perturbés… Il est où le mégaphone pour leur crier à la g…. que cela fait 1 an et
demi que ça dure et qu’ils ont eu tout le temps d’adapter leurs foutus “services”
!!!!! Elle est où la vaseline ? Elle est oùùùùù ?
Google continue d’essayer de se débarrasser des “parasites” qui ne paient
pas ! Savez bien, ceux-là même qui en ont fait la puissante machine d’aujourd’hui
! Hier, c’était Google Sites, Picasa et ses albums Web qui disparaissaient mais
pour l’instant c’est la gratuité du stockage photo en bonne qualité qui est
supprimée. Ne vous en faites pas les pigeons, vous pouvez toujours stocker ce que
vous voulez en basse résolution, celle qui est nickel à l’écran mais juste
“dégueulasse” si vous voulez imprimer votre photo ! Je suppose que faire payer
pour le stockage en basse résolution sera l’étape suivante ! Un peu la même
méthode que les banques quand on y réfléchit un peu… Ne sont-ce pas les même
qui équipent les Smartphones d’appareil photo à 50 Mégapixels (où 1 photo a une
taille de 50MB) ? Vous croyez que je délire ? Qui fait Android la main dans la main

avec les grandes pointures qui fabriquent un nouveau modèle de Smartphone tous
les 3 mois ? C’est Google ! Elle est où la vaseline ? Elle est oùùùù ?
Whaling ? Kekseksa ? D’après Test-Achats, c’est une nouvelle escroquerie où
un pirate se fait passer pour un de vos proche soi-disant en difficulté et qui vous
demande de l’argent ! Le Whaling exploserait depuis le COVID, la faute au
manque de contact réel avec sa famille en dehors de sa “bulle” !
Source: Test Connect #34 de mai 2021
On pourrait y croire sauf que ce n’est absolument pas cette définition/description
que l’on trouve sur le Net ! Allez-y, cherchez par vous-même, vous verrez ! Allo
Test-Achats ? Il vous manquait un petit texte pour une bonne mise en page ?
Vous comprenez ma bonne dame qu’avec le COVID nos services sont perturbés et
les relectures pas toujours faites !
Il est où le mégaphone pour leur crier à la g…. que cela fait 1 an et demi que ça
dure et qu’ils ont eu tout le temps d’adapter leurs foutus “services” !!!!! Elle est
où la vaseline ? Elle est oùùùùù ?

Ingenuity ? Kesako ? Il s’agit d’un petit drone autonome qui est arrivé avec le
rover Perseverance sur Mars et qui a effectué plusieurs vols dans l’atmosphère
martienne dont le premier le 19 avril 2021 ! Il fallait que je vous le dise, c’est
Linux qui fait fonctionner cet engin !
Source: Planète Linux n° 120 de mai 2021
Un data center brûle à Strasbourg et ce sont des milliers de sites web qui sont
inaccessibles et certains pour toujours ! C’est l’hébergeur OVH qui a subit ce
désastre, OVH est le plus grand hébergeur français !
Houla, Li P’ti Fouineu, en une seule petite phrase tu nous a bombardé avec plein
de mots bizarres ! En quoi ça nous concerne ?

Allons-y ! Un hébergeur web est une société, ici OVH, qui permet à un site web
d’être accessible sur Internet et donc visitable avec votre navigateur internet
préféré (Firefox, Vivaldi, Opera, Edge, Chrome, etc…). C’est cela héberger un site
web.
Pour réussir cela, il faut un serveur web (sorte de gros PC) installé, câblé et
allumé dans un rack (armoire métallique pouvant contenir plusieurs serveurs
web) qui est lui même placé avec plein d’autres dans une salle climatisée appelée
“data center” !
Je peux comprendre que vous ne soyez pas concerné mais mon blog
(https://ecollart.xyz) est hébergé chez EvxOnline qui a placé ses serveurs dans un
ou des data centers de OVH mais heureusement ceux-là n’ont pas brûlé ! Qui a
dit “Dommage” ?
Par contre mes derniers carnets de voyage hébergés chez MyAtlas (Côte d’Opale
2019 et 2020, Mumbai et New-Delhi) et Blog-Trotting (Li P’ti Fouineu au pays
des Kangourous) qui ont aussi leurs serveurs installés chez OVH ont été
inaccessibles pendant plusieurs jours et n’ont pas tous récupérés leurs photos car
seuls les textes ont pu être récupérés des backups ! J’ai remis les photos pour Le
carnet Côte d’Opale 2019 et Blog-Trotting a réussi à restaurer les photos de
Melbourne. Il me reste à refaire Côte d’Opale 2020, Mumbai et New-Delhi.
Pour l’anecdote, je publie une notification à chaque nouvel article aussi sur
Diaspora (en plus de Twitter, Facebook, Mastodon et Tumblr) et l’hébergeur de
mon POD (= serveur Diaspora) situé en Utah aux États-Unis a aussi brûlé et mon
compte Diaspora a donc disparu pendant plusieurs jours ! Le gestionnaire du POD
a ici ré-installé un nouveau serveur chez un autre hébergeur et restauré les
backup qu’il avait fait lui-même…
Pour mes sites, j’ai des backups faits par mes hébergeurs mais j’en fait aussi moimême au moins une fois par semaine et stockés à différents endroits (sur le site
local + sur un autre site + sur le cloud + sur mon PC 1x par mois). Ça devrait
aller, je pense.
Je vais limiter ces nouvelles News ici et pour une fois vous épargner celles 100%
Geeks que je vous servirai une autre fois !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

