News de Novembre
Bonsoir le Monde !
Comme d’hab, sans suite logique et qui se tracasse avec ça ?
Vous avez un PC portable Windows sans témoin de pavé
numérique ? TrayStatus est fait pour vous ! Gratuit et
efficace, il affiche l’état de différentes touches au
choix et l’activité de votre disque dur ou SSD.
Téléchargeable
https://www.traystatus.com/Download/:

depuis

Cliquer sur “Download Now”
Suivant votre navigateur, lancer l’installation
(pas de piège ni brol installé en plus) – désolé
je n’ai pas trouvé de tutoriel pour ça (idée pour
un futur article)
Choisissez la langue durant l’installation (le
fransquillon bien sûr)
Choisissez l’option de démarrer le programme au
démarrage de Windows
Lancez le programme à la fin de l’installation
Sous l’onglet “Clé de licence”, choisissez
“Revenir à la version gratuite” puis “Appliquer”
(sinon c’est essai version Pro pour un mois puis
“payare” !)
Sous l’onglet “Indicateurs d’état”, cochez
“majuscules”, “pavé numérique” et “activité du
disque dur” puis “Ok”
Les 3 icônes correspondantes seront ajoutées au
“tray” (près de l’horloge)
Si vous ne les voyez pas, cliquez sur la tout
petite flèche à la gauche des icônes visibles
(voir point suivant pour régler ce problème)
Vous ne voyez pas toutes les icônes du “tray” (près de

l’horloge) et vous devez cliquer sur la petite flèche à
gauche des icônes visibles pour les voir toutes…
Pour voir toutes les icônes en permanence sous Windows
10, il faut:
Cliquer droit sur une zone libre de la barre des
tâches (en général placée tout en bas de l’écran)
Cliquer sur “Paramètres de la barre des tâches”
Faire défiler jusqu’à la “Zone de notification”
Cliquer sur “Sélectionner les icônes à afficher
dans la barre des tâches”
Activez “Toujours afficher toutes les icônes dans
la zone de notification”
Et voilà ! Ouf ! Tout ça pour ça ! Merci qui ????
Merci Kro$oft !
Vous aimez le Karaoké ? Karafun est le meilleur
programme Windows du moment !
Version gratuite permettant de jouer les fichiers
audio et .kar (spécifique au karaoké)
Pour 4.99€, il vous donne accès à 28.000 titres
pendant 48 heures; parfait pour une chouette
soirée et pas cher !
Téléchargement
gratuit
depuis
http://www.karafun.fr/download/
Yapluka faire la fête !
Microsoft Office 2010 sous Linux ? Ben oui, c’est
possible !
Les instructions pour les geeks dans le PDF
Installer-Office-2010-sur-Ubuntu-16.04.pdf
2013 et 2016, pas encore… 2003 et 2007, c’est
aussi possible; par contre pas la version 2010
starter …
C’est pas 100% parfait mais c’est fonctionnel…
Préférez quand même LibreOffice qui fait le même
gratuitement et nativement sous Linux, Windows et

Mac !
Festival BD au Fenil à Tourinnes-Saint-Lambert ce samedi
11 novembre à partir de 9 heures le matin
plus de 20 exposants
séances de dédicaces
Repair Café à Grez-Doiceau et à Wavre ce samedi 11
novembre de 14 à 17 heures (je serai à Grez-Doiceau)
Voir http://www.repairtogether.be pour toutes les
infos
Pour Grez, c’est 32, rue du Beau site, 1390 Biez
et http://www.repairtogether.be/node/134
Pour Wavre, c’est 85, chaussée de l’Herbatte, 1300
Wavre et http://www.repairtogether.be/node/772
Release Party de Refurinn Kitsune pour la sortie de sa
cassette audio de 6 titres ce vendredi 10 novembre dès
20 heures à La Senne au 88 rue de la Senne à 1000
Bruxelles.
Refurinn Kitsune est le projet solo de Florence
Cha! Cayron
La cassette audio s’intitule Spacelight Shines
Through Us et est produite par ZamZamRec
Elle est en vente pour 7€ (hors frais de port) sur
https://zamzamrec.bandcamp.com/releases
et
comprend l’album numérique normalement à 5€ (voir
point suivant)
Pour 5€, les morceaux sont disponibles dans le
format que vous aimez (même en FLAC dis-donc !) et
écoutables à l’infini sur l’appli gratuite
BandCamp.
Vous savez déjà tout ça puisque vous suivez mes
divagations sur le blog Li P’ti Fouineu !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

