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Bonsoir le Monde !
Alors, suivant mes habitudes préférées, voici des news extraites d’un peu partout
dans le désordre total et il n’y a aucune bonne ou mauvaise raison que je vous les
transmette en ordre militaire !
Préparez votre boisson favorite, celle qui accompagne vos longues lectures, les
essais divers éventuels et le surf complémentaire à ces news pour s’informer
mieux des choses qui vont peut-être vous intéresser !
Une étude de l’ISSeP (Institut Scientifique du Service Public; j’ai failli
écrire « Institut Chiantifique des Sévices Publics) indique que 90% des
Wallons (les gens qui habitent en Wallonie) contiennent des traces
d’insecticides parfois vieux de 40 ans, 23% des adolescents ont du
glyphosate dans le sang. Le Wallon a aussi trop de plomb dans le sang
c’est-à-dire « de façon supérieure aux valeurs de risque sanitaire établies
par l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments » ! Il y en a trop, quoi
! Par contre on contient moins de Bisphénol qu’en 2007 et 2017 (mais je
ne sais pas si c’est aussi trop ou si ça va) ! On va faire d’autres études
(traduction = c’est paaaaas bon) ! Est-ce que quelqu’un sait ce que donne
le cocktail ? Plus d’info sur le lien ci-dessous. Les services d’oncologie
vont avoir du pain sur la planche !
Source: https://www.issep.be/biomonitoring/
La GRAPA (Garantie de Revenu Aux Personnes Âgées) risque de ne pas

être revalorisée comme espéré; les 50€ de prime COVID sont réduits de
moitié depuis ce 1er octobre et les contrôles de résidence souvent
qualifiés de « peu humains » vont reprendre. Je vous rappelle que ces
contrôles sont maintenant faits par le facteur, ce qui stresse fortement les
« bénéficiaires » qui ont très peur de na pas entendre la sonnette (si le
facteur sonne bien car la peur du COVID en a fait des dégâts et le facteur
peut aussi avoir des scrupules à jouer le policier) et de risquer de perdre
ainsi leur seul revenu !
Source: En Marche Brabant Wallon n° 1681 (21 Octobre 2021)
Le Covid Safe Ticket ou CST s’impose malheureusement un peu partout
! On peut obtenir ses certificats de vaccination sur
https://www.masante.belgique.be/#/ (et pas du tout sur masante.be) mais
il faut se connecter à l’aide d’un lecteur de carte d’identité ou
l’application itsme (qui peut être activée soit via certaines applis
bancaires soit … aussi avec un lecteur de carte d’identité). Pour ceux qui
n’ont pas les moyens de la technologie, il faut contacter un Call Center au
0800 45 019 mais je n’ai aucune idée s’il est efficace ou si c’est de
l’esbroufe ! Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, c’est l’enfer des tests
individuels à environs 30€ pièce ! Sachez qu’un collectif citoyen a
introduit un recours en justice contre le CST remettant en cause son
principe même. Il y a déjà eu un autre recours mais contre l’application
Covid Safe Ticket elle-même pour non-respect de la vie privée. Il y a enfin
un 3e recours contre cette fois l’application qui scanne les QR codes de
vos certificats qui a des failles de sécurité permettant d’accéder très
facilement aux données médicales sur le Net (révélé par Le Soir du 13
octobre).
Sources: En Marche Brabant Wallon n° 1681 (21 Octobre 2021) et Le Vif
sur
https://www.levif.be/actualite/belgique/un-collectif-citoyen-introduit-un-re
cours-en-justice-contre-le-covid-safe-ticket-info-le-vif/articlenews-1482623.html?cookie_check=1634941837
Test-Achats s’attend, en plus des augmentations du prix de l’énergie, a
une augmentation du prix du caddie/panier de la ménagère ! Allô quoi ?
On n’avait pas remarqué, nous autres ! Plus de 20€ par mois
d’abonnement pour apprendre ça ? C’est un peu cher payé je trouve !
Le risque faible de myocardite suite aux vaccins à ARN messager
(Pfizer, Moderna) est connu depuis la fin de la 1ère vague de vaccination

et confirmé après la 2e dose, surtout chez des personnes jeunes. On ne
contrôle pas si vous avez une inflammation du myocarde (qui peut mettre
plusieurs mois à se résorber) avant de faire la 3e dose. Suite à la 2e dose,
il y a eu quelques cas sévères de myocardite y compris entraînant la mort
car les patients n’avaient pas de problème au cœur auparavant et n’ont
donc pas réagi à temps. Comme d’habitude le bénéfice global de la
vaccination est nettement plus important que les quelques « dégâts
collatéraux » mais si vous devez avoir une 3e dose de vaccin à ARN
messager, renseignez-vous quand même pour savoir reconnaître les
symptômes d’une myocardite et donc réagir à temps. Le risque est le plus
élevé dans les heures et quelques jours qui suivent l’injection.
Sources: Le Figaro, Le Journal des Femmes (avec description des
symptômes)
Vous savez quoi ? Je vais m’arrêter là avec toutes ces news démoralisantes et
passer à autres chose mais il me semblait important de les signaler !
Voiture retirée à son propriétaire en cas de grand excès de vitesse en
France ! Retirée et plus jamais rendue ! Et ça, c’est en plus des amendes,
retraits de permis et/ou retrait de points ! Un grand excès de vitesse, c’est
quand vous dépassez la limite de plus de 50 Km/h.
Source: par exemple Le Figaro.
Plein de BDs ajoutée à ma collection grâce à de généreux donateurs qui
ont eu pitié de mes 60 balais ! Plus que 10 pour passer les 1800 ! Vous
pouvez trouver ma collection sur BD-Gest ou sur mon site BD. Je teste
aussi l’appli BdOvore mais elle semble crasher aujourd’hui.
Li P’ti Fouineu sur BD-Gest
Li P’ti Fouineu BD
Pint Please est une appli Smartphone pour amateur de bières où on peut
scanner le code-barre de chaque nouvelle bière qu’on déguste et lui
donner une cote. J’en suis à 275 bières différentes goûtées depuis le 3
septembre 2016 ! Ça ne sert à rien mais ça m’amuse ! Si vous l’utilisez,
ajoutez donc Li P’ti Fouineu à vos abonnements !
Source: aucune !
Les araignées de nos jardins et maisons sont de précieuses alliées
qui vous aide à garder le nombre d’insectes de vos logements à un niveau
acceptable. La grosse araignée de maison qui vous fait le plus peur est

pourtant incapable de vous mordre et, d’habitude, elle se cache bien sauf
quand le mâle part à la recherche d’une femelle et traverse
imprudemment le salon. Combien d’histoires d’amour avez-vous donc si
violemment arrêtées ?
Source:
https://www.anigaido.com/nos-dossiers/gros-plan-sur-les-araignees-de-nos
-maisons-et-jardins
e-junior.fr est un site gratuit qui sensibilise les 7-13 ans aux usages du
numérique que bon nombre d’entre-nous peut aussi visiter pour en
apprendre sur le sujet ! Les bonnes initiatives sont légion sur le Net mais
c’est impossible de les connaître toutes ! En voici une !
Source: Freelog n° 163 (Juillet-Août 2021) et https://e-junior.fr/
QR-Code Studio est un petit programme gratuit sous Windows et macOS
10.13+ qui permet de générer facilement des QR codes et les sauver
comme image (png, jpg, tiff ou bmp). Ces QR codes peuvent faire ouvrir
une adresse Internet à votre Smartphone, ajouter un contact, ajouter un
nouveau réseau WIFI, ouvrir une carte avec la longitude et latitude
spécifiées et bien d’autres choses encore ! Chez moi, il y a une affichette
au mur avec un QR code qui permet aux invités de se connecter à mon
WIFI !
Pour Linux, il y a QtQr qui est tout aussi facile à utiliser !
Source
Windows:
https://www.tec-it.com/en/download/free-software/qrcode-studio/Downloa
d.aspx
Source Linux: https://linuxhint.com/install_qtqr_linuxmint/
Le calendrier du blog se regarnit de brocantes, concerts et autres fêtes
ou animations ! C’est donc sur le calendrier que ça se passe !
Le tableau « Idée de prix » est mis à jour grosso modo une fois par
semaine quand je reçoit les folders publicitaires toutes boîtes ! Si vous
téléchargez le fichier Excel, ce qui est en gras est ce qui est nouveau ! Je
n’ai pas encore trouvé comment faire ressortir ce qui a changé sur le site
mais je ne désespère pas d’y arriver un jour…
Notre dernier voyage à Escalles (Cap Blanc-Nez) sur la côte d’Opale en
France est sur mon site des voyages ! Carnet de voyage et toutes les
photos/vidéos !
La carte de Internet ! Martin Vargic, écrivain et artiste slovaque, a créé
une carte de l’Internet représentant les sociétés numériques dont la taille

sur la carte dépend de leur importance numérique. On découvre ainsi des
poids lourds du numériques dont on ne connaissait absolument pas
l’existence.
C’est
amusant
et
à
voir
sur
https://link.infini.fr/pl122_mappemonde_du_web. Il est aussi possible de
l’acheter
en
poster
sur
https://www.halcyonmaps.com/map-of-the-internet-2021
Sources: Planète Linux n° 122 (Août-Septembre 2021) et Freelog n° 164
(Septembre-Octobre 2021)
Le laptop à faire soi-même est à nos portes ! Framework propose des
PC portable à configurer soi-même à partir de 749$. Les précommandes
sont ouvertes aux Canada et USA et on peut s’inscrire pour être notifié
quand ça arrivera chez nous. Il s’agit du système modulaire configurable
à la demande: type de CPU, quantité de RAM, taille du SSD, quels ports
vous souhaitez, etc… Le tout tient dans un élégant boîtier en aluminium
avec un écran de 13.5 pouces. Batterie, écran, clavier et autres
composants sont aisément remplaçables. La carte-mère peut être
remplacée sans toucher au reste si par exemple de nouveaux processeurs
arrivent sur le marché. Un vieux rêve semble devenir réalité, à suivre sur
https://frame.work/ (en anglais).
Source: Inside Linux n° 55 (Juillet-Août-Septembre 2021)

Parlons un peu commerce:
Vécu avec Damart ! Oh tiens, j’ai reçu le dernier catalogue (2 le même
mois par la poste) et je commanderais bien 2 chemises de nuit ! Allez hop
sur le site web (damart.be) mais je ne vous mets pas le lien, Damart ne le
mérite pas. On coche, on commande et on paye et … ce site à la con ne
m’a pas demandé mon code avantage avec lequel je reçoit une veste
gratuite !!!! Ben cré vin dieux !!!! Bien entendu, plus moyen de changer
quoi que ce soit ! Milliard de Zeus !!! Bon ben, c’est pas grave, je vais
sonner demain (ben oui on fait ça en soirée et en soirée, pas de support)
et on verra bien… A peine 2 minutes après mon achat (sans le cadeau,
grrr), v’la ti pas que je reçois un bon de réduction de 25% à valoir sur un
prochain achat mais fait avant le (je ne sais plus) !!!! @#!§+*% de nom
de dieu !!! J’aurais dû acheter 1 robe de nuit, attendre le bon de
réduction et puis acheter la 2e ! L’arnaque bien profonde ! Aie ! Mais
où est la vaseline ??? Au moins vous, vous savez comment faire

maintenant, jamais deux pièces en même temps (pour autant que la
livraison soit gratuite) ! Le lendemain, je sonne au numéro de ma
conseillère (si si, y a pas de mec chez Damart) indiqué sur le catalogue et
… je suis accueilli en anglais par un robot qui ne me dit même pas bonjour
ni « bienvenue chez Damart » mais uniquement « If you know the
extension you want to reach, type it now » en boucle et finit par
raccrocher après un « bye bye » laconique !!!! La pression monte dans
les bars (il y avait longtemps que je ne l’avais pas faite celle-là) ! Retour
sur un moteur de recherche pour chercher « Damart support » et je
trouve un autre numéro de téléphone, bien entendu ! Je sonne et
« Bienvenue chez Damart » ! Ça se présente mieux. Puis attente musicale
… Aie aie aie, ça va durer combien de temps ? Hé bien, non, j’ai assez
rapidement une conseillère (pas de mec chez Damart) en ligne à qui
j’explique ma mésaventure et qui me dit « Ben oui, j’en suis désolée mais
il y a des soucis avec le site web » ! Mais elle m’a quand même demandé
mon code avantage puis elle me demande quelle taille pour la veste ? Je
lui donne la taille souhaitée, puis elle me dit: « cette veste n’est plus
disponible dans cette taille (ben voyons) mais elle remplacée par une
petite veste verte (l’autre était bleue), vous la prenez quand même ? » Ben
oui s’il vous plaît ! Et voilà, plus qu’à attendre la livraison pour voir ce qui
va arriver ! Vive l’achat en ligne ! Jamais on ne s’emmerde ! Au fait, le
numéro d’appel est un 056 bien payant que seuls les heureux possesseurs
de forfait illimité peuvent utiliser sans râler ! Notez, ce numéro aurait pu
être un surtaxé… On a de la chance quand même, pas vrai ?
Vécu avec Aldi ! Je confirme que Aldi utilise une bien curieuse méthode
publicitaire qui consiste à vous proposer un produit donné à un tel prix
dans le folder en semaine 1, disons par exemple un chou-fleur à 1€ la
pièce. En semaine 2, le même chou-fleur vous est présenté au même prix
(ou parfois un peu plus cher) mais c’est parce que ce chou-fleur est
normalement à 1.25€ et Aldi vous fait une réduction de 20%. Il arrive que
le même chou-fleur soit à nouveau à 1€ présenté comme prix normal (sans
réduction) une semaine suivante. Je ne dis pas que les prix ne fluctuent
pas entre 2 folders (1 folder par semaine) mais c’est quand même très
bizarre, vous ne trouvez pas ? Gardez les folders Aldi pendant quelques
semaines si vous les recevez encore et vérifiez, vous verrez…
Vécu avec Colruyt ! Ceux qui vont chez Colruyt ont une carte Xtra dont
la présentation à la caisse vous donnait droit à des réductions

supplémentaires en échange des statistiques d’achats que cela fournit à
Colruyt. J’écris à l’imparfait car sur mes tickets de caisse, il y a bien
longtemps que je n’ai plus reçu aucune ristourne grâce à cette carte Xtra
!!!! Cette semaine, j’ai reçu un avis de Colruyt dans ma boîte aux lettres
que du 27 au 31 octobre, je reçoit 3% de ristourne sur mes achats si je
présente ma carte Xtra car les magasins Colruyt seront fermés le 1er
novembre ! 3% ? Avouez que c’est un peu ridicule comme ristourne. Mais
enfin Li P’ti Fouineu, Colruyt a déjà les prix les plus bas du marché et si
tu trouve moins cher ailleurs, Colruyt adapte ses prix ! M’wouais mais
faudra quand même qu’on m’explique pourquoi le Colruyt de Tirlemont
est moins cher que celui de Grez-Doiceau ou de Wavre ? Le prix le plus
bas de quel marché au juste ? Bref, tout ça pour vous faire comprendre
que la carte Xtra ne sert plus qu’à fournir vos habitudes d’achat à Colruyt
et que je ne trouve pas normal de fournir ainsi mes info (où, quelle
quantité, qu’est-ce qui m’intéresse, quel est le montant de mes achats,
etc) gratuitement…
Vécu avec Lidl ! Chez Lidl, ils ont opéré une transition du discounter
vers un supermarché normal où on trouve toutes les marques ou presque
et quasiment plus leur marque propre qui était pourtant bien moins
chère. En plus, les produits non-alimentaires proposé occasionnellement
sous des marques discounter auparavant nettement moins chères que les
autres sont devenus bien souvent plus chers que l’équivalent en marque
« connue » ! Aldi est en chemin pour faire de même … No problemo sauf
que vous raquez beaucoup plus alors que vous allez chez Lidl pour payer
moins cher ! La carte de fidélité de l’enseigne n’offre pas grand-chose et
ressemble fort à l’arnaque Xtra !
Vécu avec Delhaize ! Naaaan, ça c’est une blague parce que je ne vais
plus jamais chez Delhaize, ça me coûte beaucoup trop à la caisse ! Si
quelqu’un peut me dire si la carte Plus sert à quelque chose, je suis
preneur ! Comment vous dites ? ils montrent quelques prix comme chez
Aldi ? Ben oui, et les autres, ben ils sont plus chers !
Vécu avec Intermarché ! Ici, j’aime bien parce qu’on y trouve des bons
produits d’origine française qu’on ne trouve pas ailleurs et dont les prix
restent corrects (pas comme chez Carrefour). La viande est à des prix
imbattables et est bonne même s’il faut faire plus attention qu’ailleurs aux
dates de péremption. La carte de fidélité emmagasine des points à
échanger contre de bons vrais euros ! Combien de temps encore ? Je ne

sais pas !
Je ne vais pas chez Albert Hein, Makro et autres mais je suis certain qu’il
y aurait des choses à dire pour chacun d’eux !
Le prix du lait ! Alors là, c’est du grand n’importe quoi entre ceux qui
ont augmenté le prix soi-disant pour mieux rémunérer les producteurs et
ceux qui ne l’ont fait que temporairement pour revenir bien vite entre
0.59 et 0.65€ le litre. On trouve des brique de lait marque blanche ou
magasin entre 0.60 et 1€ suivant les enseignes alors qu’elles étaient
toutes à 0.60€ et parfois moins il n’y a pas si longtemps. Est-ce qu’on a
enfin flingué les intermédiaires inutiles ? Mystééééério !
Vécu avec Skype ! Vous savez que vous pouvez téléphoner vers un vrai
numéro de téléphone à un tarif raisonnable mail il faut créditer votre
compte d’abord ! J’ai fais cette erreur un jour, j’y ai versé 25€, mais je n’ai
jamais utilisé ce crédit d’appel. Or, après 1 an dans le passé et 180 jours
maintenant sans être utilisé, ce crédit est désactivé ! Impossible de se
faire rembourser ! Skype vous permet néanmoins de réactiver ce crédit au
besoin, il n’est pas complètement perdu. Perso, je ne trouve pas normal
de ne pas pouvoir récupérer son argent même diminué de frais de dossier.
Avec les cartes prépayées des opérateurs téléphoniques, c’est encore
pire, l’argent chargé sur la carte et inutilisé pendant une période entre 1
mois et 1 an suivant les opérateurs est définitivement perdu ! Pour moi,
ce n’est rien d’autre que du vol !

Ça va toujours ? Allez on passe aux news pour les
geeks !
VirtualBox est un système de virtualisation pour Linux, Mac et Windows
qui vous permet de faire tourner un « PC virtuel » Linux, Windows et/ou
Mac sur votre PC. J’utilise Virtualbox sur mon PC Windows pour avoir
plusieurs versions différentes de Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Windows et
de macOS pour tester les trucs et programmes que je vous propose dans
mes articles. VirtualBox est gratuit et vous signale quand il y a des mises
à jour (à vous de la télécharger et de l’installer si vous voulez). J’ai installé
la dernière mise à jour de VirtualBox et depuis plus aucun de mes PC ou
Mac virtuel ne démarre. Il y a un problème avec la version 6.1.28 de
Virtualbox qui serait dû à un changement dans Windows 10… À suivre !
Certains ont ré-installé 6.1.26 avec succès mais ça ne marche pas chez

moi (écran noir pour les PC virtuels Ubuntu).
Deep Nostalgia est une IA (Intelligence Artificielle) développée par
MyHeritage: en lui soumettant une photo numérique d’un visage, cette IA
est capable de le faire sourire ou cligner des yeux. Après la création d’un
compte gratuit, vous pouvez lui soumettre 5 photos. Assez troublant avec
un
membre
décédé
de
la
famille…
C’est
sur
https://www.myheritage.fr/deep-nostalgia !
Source: Freelog n° 162 (Mai-Juin 2021)
Open Library est une bibliothèque virtuelle de 4 millions de livres que
vous pouvez « emprunter » comme dans une vraie bibliothèque si vous
créez un compte gratuit. https://openlibrary.org/explore
Source: Freelog n° 162 (Mai-Juin 2021)
Keeku est un service en ligne qui propose de nombreux livres audio et
podcasts gratuits pour les enfants classé par age, durée et thème. Il y a
des contes et des documentaires mais aussi de la méditation et du yoga.
Keeku propose aussi un application pour Android et IOS. https://keeku.co/
Source: Freelog n° 162 (Mai-Juin 2021)
Les Musées Numériques ! C’est ainsi qu’on pourrait appeler cette carte
recensant les initiatives numériques des musées en ces temps de COVID.
Les différentes couleurs des épingle montrent des visites virtuelles, des
contenus éducatifs, des jeux, etc. Le site est en anglais.
https://digitalmuseums.at
Source: Freelog n° 162 (Mai-Juin 2021)
Music Collection est un freeware Windows qui peut gérer vos fichiers
et albums musicaux au même titre que Media Monkey ou Music Bee.
Music Collection a avalé mes 17600 fichiers et 2930 albums sans souci.
Ce programme permet d’attacher les paroles à un fichier musical. La
database utilisée est au format Access (.mdb) et peut donc être exploitée
par des outils Microsoft. http://www.gsoft4u.com/
Source: Freelog n° 162 (Mai-Juin 2021)

Parlons un peu backup:
Personal Backup pour Windows vous permettra de sauvegarder
gratuitement vos précieux fichiers sans trop vous casser la tête vers un
disque local ou en réseau (NAS) mais aussi vers un serveur FTP ce qui est
une bonne protection contre les ransomwares car le site FTP n’est pas

connecté en permanence et un éventuel ransonware ne saura donc pas y
accéder pour encrypter vos fichiers. Souvenez-vous qu’un bon backup suit
la règle 3-2-1 qui veut dire 3 copies utilisant 2 technologies différentes et
avec 1 copie déconnectée du PC en temps normal; c’est cette dernière qui
vous
protège
des
ransomwares.
https://personal-backup.rathlev-home.de/index-e.html
J’ai testé ce programme et il est tout-à-fait fonctionnel mais assez lent… (il
faut dire que j’ai 150.000 fichiers qui prennent 300GB d’espace disque).
Personal Backup copie vos fichiers vers un NAS à +/- 80MB/s sur un
réseau à 1Gb/s. Il lui a fallu un peu plus de 10 heures pour faire mon
backup. Si j’utilise FTP, la performance est d’environ 50MB/s (donc
encore plus lent). Il est certain que ce sera nettement plus rapide de faire
un backup vers un disque connecté via USB 3 qui va 5x plus vite si c’est
un SSD !
Source: Freelog n° 163 (Juillet-Août 2021)
Cobian Backup est un autre programme de backup gratuit et robuste
pour Windows qui existe depuis très longtemps. Cobian est capable
d’utiliser VSS qui permet de prendre un instantané de votre PC (snapshot)
qui sera backupé alors que vous pouvez continuer à travailler. Ce n’est
pas
le
cas
de
Personal
https://www.cobiansoft.com/cobianbackup.html

Backup.

Ce programme fait à peu près la même chose que Personal Backup avec
des performances identiques.
Backup pour Linux ! Vous pouvez tester TimeShift, Déjà Dup ou
Grsync qui sont des programmes de backup pour Linux ! Comme mon
VirtualBox est hors-service pour l’instant, je n’ai pas pu tester ces
programmes.
Backup pour Mac ! Sur Mac, vous pouvez utiliser Time Machine qui
est intégré à macOS et qui fonctionne assez bien contrairement aux
programmes de sauvegarde intégré à Windows ou Linux. Vous pouvez
aussi tester Assistant de Sauvegarde Intego de LaCie. Idem que pour
Linux, je n’ai pas pu tester ça moi-même…
FreeFileSync ! Ce programme gratuit existe pour Windows, Linux et
macOS et est peut-être finalement le meilleur programme de backup.
FreeFileSync synchronise des paires de dossiers comme par exemple
Documents su votre PC vers Doc_backup sur un disque externe. La 1ère
fois est assez lente car il faut tout copier mais par après, seul ce qui est

modifié est synchronisé et ça va donc beaucoup plus vite. Les
programmes de backup classique savent aussi faire cela mais c’est
souvent plus compliqué à mettre en œuvre. C’est ce programme que
j’utilise pour faire une sauvegarde (pardon une synchronisation) 1x par
mois entre mon PC et un disque externe USB3.
Vous le trouverez sur https://freefilesync.org/
Veeam Agent for Windows ! Ce programme gratuit sauve vos fichiers
Windows vers un disque externe bootable. Ceci veut dire que si vous
réinitialisez complètement votre PC, vous pourrez le démarrer sur ce
disque externe et restaurer tous vos fichier ainsi que Windows !
On
le
trouve
sur
https://www.veeam.com/fr/windows-endpoint-server-backup-free.html
En conclusion, il ne sert aujourd’hui à rien d’acheter un NAS cher et vilain
(plusieurs centaines d’euros) si c’est juste pour faire un backup ! Tant que votre
réseau n’est pas en 10Gb/s, c’est trop lent ! La norme réseau actuelle est 1Gb/s. Il
est donc préférable d’utiliser un disque USB3 pour stocker ses backups (5Gb/s ou
plus).

Quelques autres points variés !
ShareX est un programme gratuit de capture d’écran ultra-puissant pour
Windows (y compris la capture vidéo) combiné avec la possibilité
d’envoyer la capture vers un grand nombre de destinations (80) en plus
de votre disque local comme les réseaux sociaux, du stockage en ligne
(Dropbox, Google Drive, etc…), des services spécialisés (Imgur, Flickr,
Photobucket, etc…) ou encore Pastebin qui est un système de partage de
texte. Du coup, l’interface fait un peu peur la première fois qu’on
l’utilise…
Source: Freelog n° 164 (Septembre-Octobre 2021)
Audiveris est un freeware pour Windows, Linux et Mac qui permet de
scanner des partitions musicales pour le retranscrire en fichier MIDI avec
possibilité de correction manuelle. Vous trouverez la dernière version
(5.2.4) sur les sites de téléchargement et sur le site de développement de
l’auteur https://github.com/Audiveris/audiveris/releases . Notez que pour
Mac et Linux il faut apparemment compiler les sources vous-même.
Source: Freelog n° 164 (Septembre-Octobre 2021)

L’écriture inclusive, comment faire ? Facile, faites-vous aider par
eninclusif.fr pour écrire les mots genrés, le site peut même « traduire »
un texte !
Source: PC Trucs et Astuces n°43 (Juillet-Août-Septembre 2021)
Un programme gratuit pour créer un site web depuis votre PC ?
Publii pour Windows 7 et +, Linux et macOS 10.9 et plus en anglais et/ou
ZwiiCMS pour Windows et Linux mais en français sont fait pour vous ! À
tester !!!
Sources: PC Trucs et Astuces n°43 (Juillet-Août-Septembre 2021) et Linux
Pratique n°127 (Septembre-Octobre 2021)
Bon ben, je crois que c’est déjà pas mal et que vous avez de quoi vous amuser !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

