Le Voyage d’un Gadget !
Bonsoir le Monde !
Une fois qu’on passe un peu de temps sur Internet, on finit
par y faire un achat qui vous est normalement livré très
rapidement (comment ça pas toujours ?) en échange de quelques
sous pour les frais de port, évidemment !

Le suivi de votre colis est parfois inexistant et parfois
tellement exhaustif qu’il y a de quoi en rire !
Exemple 1:
J’achète un gadget indispensable ( = inutile) que je paie
quelques dollars ! Mais non, ce n’est pas sur Wish ou Geek !
Pourquoi cette question ?
Le transporteur est USPS dont voici le suivi (chaque ligne
correspond à un mail reçu):
jour 1: création de l’étiquette d’envoi – attente du
paquet du vendeur (heuuuu, oui, certes)
jour 2: paquet arrivé chez USPS à Baltimore dans le
Maryland (USA)
jour 2: le paquet quitte le centre USPS de Baltimore

jour 2: le paquet quitte le centre USPS de Baltimore
(une 2e fois 20 minutes plus tard,
)
jour 2: le paquet est arrivé chez USPS à New York
jour 2: le paquet quitte le centre USPS de New York
jour 2: le paquet a été traité par le centre USPS de New
York
jour 2: le paquet est arrivé à l’aéroport JFK de New
York
jour 3: le paquet quitte l’aéroport JFK de New York
jour 5: le paquet quitte l’aéroport de Barajas à Madrid
(on ne saura pas quand il est arrivé là)
jour 8: le paquet quitte l’aéroport de Bruxelles (on ne
saura pas non plus quand il est arrivé là)
jour 10: le paquet est en attente à la douane (zut,
j’espère que je ne devrai pas payer le forfait de taxe
d’importation qui coûte plus cher que mon gadget)
jour 10: le paquet est pris en charge par une société
(???)
jour 12: le paquet est arrivé au bureau de poste de
distribution en … Belgique ! Wouaaaa ! Je n’ai pas dû
payer la taxe d’importation.
jour 12: le paquet à été délivré en Belgique. Je l’ai en
effet trouvé dans ma boîte aux lettres !
Avec USPS, je sais où est mon colis mais pas quand il sera
livré, je ne dois pas signer ni payer une taxe d’importation.
J’oublie de signaler qu’au beau milieu de tous ces mails
valides (dont certains trouvés dans mon dossier SPAM), j’ai
reçu un vrai pourriel se faisant passer pour USPS et qui avait
l’air très vrai (il parlait de ma commande en cours);
heureusement mon antivirus (BitDefender) ne m’a pas laissé
l’ouvrir malgré mon insistance et après avoir outrepassé 2
alertes de mon programme de mail (Thunderbird).
Quel magnifique voyage a fait mon gadget à quelques dollars
dont des frais de port de 14 dollars…
Exemple 2:

J’échange mes points de fidélité “offerts” par la compagnie
aérienne de mon voyage en Australie contre un gadget
indispensable ( = inutile), frais de port inclus.
(J’aime bien: mon employeur paie le voyage et moi je reçois
les points)
Le transporteur est DHL dont voici le suivi (chaque ligne
correspond à un mail reçu):
jour 1: confirmation de la commande du gadget
jour 6: le colis est en route, livraison attendue jour
8, je dois être là car il faut signer !
jour 7: le colis a été expédié (ah bon, je croyais que
c’était hier)
jour 8: il y a une taxe d’importation à payer, 28.84€
quand même !
jour 8: rappel taxe à payer
jour 8: je paie cette foutue taxe
jour 8: je reçois un récépissé de la transaction
jour 8: je reçois le même récépissé une deuxième fois
depuis une autre adresse mais toujours DHL (merde,
j’espère que je n’ai pas payé deux fois)
jour 11: le colis sera livré aujourd’hui
jour 11: j’ai bien reçu mon colis et j’ai dû signer avec
mon doigt sur un écran tactile (autant dire que le
ratchatcha ne ressemblait pas du tout à ma signature)
Avec DHL, je n’ai aucune idée si mon colis a fait escale sur
Mars ou ailleurs mais on a des nouvelles quand même, aucun
mail n’a fini dans mon dossier SPAM et je n’ai pas reçu de
pourriel…
Pour la taxe d’importation, j’ai payé à DHL, pas aux douanes;
je suppose que DHL gagne donc sa croûte là-dessus aussi …
Comme on peut le voir, chaque transporteur a sa méthode pour
le suivi des colis…

On m’a rapporté une légende selon laquelle certains
chauffeurs-livreurs disent qu’ils sont passés et que vous
n’étiez pas là alors que vous étiez bien là, que vous n’avez
pas entendu la sonnette et que vous n’avez trouvé aucun papier
signalant le passage dans votre boîte aux lettres !
Comment ? Ce n’est pas une légende !
Figurez-vous que quelqu’un m’a dit connaître quelqu’un qui lui
aurait dit qu’il paraîtrait que ces chauffeurs font cela car
ils sont payés plus en cas d’absence du destinataire ! Mais
que fait Mac Gyver ?
Une autre légende raconte que certains chauffeurs-livreurs
sont tellement rapides qu’une fois que vous avez entendu la
sonnette, le temps que vous arriviez à la porte (même si c’est
tout près), le chauffeur-livreur a disparu et son camion aussi
MAIS … il y a un papier dans la boîte aux lettres !!!!
Le peï ou la meï a mis ce papier dans la boîte avant de sonner
ou quoi ?
Comment ? Ce n’est pas non plus une légende !
C’est très possible pour la même raison que ci-dessus et/ou
parce que leur patron leur fout la pression et qu’ils sont en
retard sur leur horaire !
Ces pratiques ne sont évidemment pas tolérables mais
chauffeur-livreur est un boulot très souvent sous pression et

payé des cacahuètes … en partie grâce à nous qui voulons
toujours acheter au moins cher …
On cède de temps en temps aux sirènes du consumérisme ultra
polluant et tous ces gadgets finissent souvent à la prochaine
brocante puis à la poubelle …
Vive nous ! Ayons honte et baissons la tête ! Et surtout
évitons cela le plus possible …
Internet offre un choix énorme impossible à trouver en magasin
et tout se fait depuis chez vous.
Le magasin n’est pas toujours plus cher, ne fait pas payer de
frais de port et peut souvent vous conseiller judicieusement.

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

News de décembre 2018
Bonsoir le Monde !
Ouais, ouaiis, ouaaiiiis, je sais, on est en janvier !
Mais il n’y a pas eu de news en décembre, pas mal de mes
sources datent de décembre et puis zut, j’avais envie de
l’appeler comme ça aujourd’hui !
News pas geek:
2€ de plus par mois pour les abonnés Proximus Tuttimus

et Familus depuis le 1er janvier 2019 ! C’est plus que
l’inflation ! Vous pouvez résilier (et changer) votre
abonnement gratuitement jusqu’au 1er février si vous
refusez cette augmentation. C’est le moment de réévaluer vos besoins en téléphonie, télévision et
Internet ! Scarlet pack trio est toujours à 39€ mais
attention à l’installation et/ou initialisation à 99€ !
N’hésitez pas à discuter ! Ce sont les ados qui bouffent
les data ? Faites-leur payer l’Internet, c’est une saine
participation à la vraie vie !
Source: Test-Achats Janvier 2019
Le meilleur siège dans un avion, c’est où ? À l’avant,
on sort plus vite à l’arrivée. À l’arrière, on a plus de
chance de survie en cas d’accident et il y n’y a parfois
que 2 sièges au lieu de 3 pour les rangées près des
hublots. Près des sorties de secours, on a plus de place
pour les jambes mais l’assise est parfois plus étroite
parce qu’il faut caser l’écran multimédia dans un
accoudoir…
Dans tous les cas, on peut se retrouver juste à coté des
toilettes… Lors de la réservation en ligne où on peut
choisir son siège, rendez-vous sur le site de Seat Guru
qui va vous aider: https://www.seatguru.com/
Une ferme flottante de 40 vaches devrait ouvrir ses
portes fin 2018 à Rotterdam. La vidéo ne montre ni du
gazon ni comment on nettoie ce truc mais c’est fun ! En
espérant que les vaches aient le pied marin !
https://www.youtube.com/watch?v=VIYOPuxtObA
Source: Sciences et Vie Décembre 2018.
Projet d’ambulance et/ou taxi volant à décollage et
atterrissage
verticaux,
c’est
la
CityHawk:
http://www.urbanaero.com/category/2018
ou
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/voiturecityhawk-taxi-volant-carburera-hydrogene-72144/
Source: Sciences et Vie Décembre 2018.
Ça vous dit une valise qui vous suis toute seule ? C’est
AirWheel qui l’a faite, ça marche grâce au Bluetooth et

un bracelet électronique (on ne dit pas qui est le
prisonnier) !
https://www.papergeek.fr/une-societe-lance-la-valise-aut
onome-motorisee-qui-vous-suit-dans-vosdeplacements-362688
Source: Sciences et Vie Décembre 2018.
On trouve des microplastiques dans nos intestins ! On le
savait déjà pour les poissons mais on suspecte que la
moitié de la population mondiale soit déjà contaminée
par les microplastiques après une enquête menée sur des
européens, des russes et des japonais. Faut manger du
poisson, c’est plein d’Omega 3 en plastique ! Faut
supprimer les déchets plastiques, pas seulement les sacs
pour les fruits et légumes ! Tiens au fond, c’est végan,
le plastique ? Je plaisante les p’tits loups, je
plaisante ! Le soucis c’est que il n’y a pas que le
poisson qui nous refile des microplastiques…
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/des-microplastique
s-presents-dans-les-excrements-humains_128853
Source: Ça m’intéresse Décembre 2018

News pour les geeks:
Google a activé le mode économie d’énergie à distance
sur de nombreux Smartphones par erreur ! Hé oui, Google
peut modifier vos réglages à distance ! Z’aviez oublié
que c’est un GAFAM ?
Apparemment, ce n’est arrivé qu’avec Android version 9
(Pie).
https://www.phonandroid.com/android-google-change-les-re
glages-de-certains-smartphones-a-distance-lesutilisateurs-tres-inquiets.html

Source: Test Connect Nov-Dec 2018 (Test-Achats)
Test-Achats a mené une nouvelle enquête sur les webshops
influents en Belgique comme en 2015 et les résultats
sont malheureusement similaires, la moitié des 100 eshops testés sont recalés dont 25 pour problème grave !
Plus de la moitié des sites présentant un ou plusieurs
problèmes arborent pourtant un ou plusieurs labels de
qualité et/ou de … sécurité.
Les sites exclusivement web ne font pas mieux que les
sites extension de magasins.
Ça craint !
Source: Test Connect Nov-Dec 2018 (Test-Achats)
De plus en plus de malwares et virus s’attaquent aux
Smartphones et tablettes ! Il faut installer une
protection sur vos appareils Android ! Test-Achats
conseille Sophos Mobile Security.
Je l’ai installé depuis plus d’une semaine sur mon
Smartphone (Android 6) et je n’ai eu aucun soucis ni
constaté de différence sensible de performance. Feu
vert, donc !
Source: Test Connect Jan-Fev 2019 (Test-Achats)
Google, Child Focus, Bibliothèques Sans Frontières et
Test-Achats ont lancé le programme Cyber Héros qui se
traduit
notamment
par
le
site
https://www.cybersimple.be/fr pour petits et grands pour
apprendre à utiliser Internet en prenant le moins de
risque possible !
Pour une fois, Google pas caca !
https://www.bibliosansfrontieres.org/en-belgique-faitesde-vos-enfants-des-cyber-heros/
Source: Test Connect Jan-Fev 2019 (Test-Achats)
En apprendre plus sur le RGPD avec Test-Achats sur
https://www.jaccepte.be/ sous forme ludique ! À
consommer sans modération !
Source: Test Connect Jan-Fev 2019 (Test-Achats)
Fichiers PDF sur une liseuse ? Certaines acceptent le
format PDF mais d’autres demandent le format ePub ! Dans

ce
cas,
rendez-vous
sur
https://convertio.co/fr/pdf-epub/ !
Source: Test Connect Jan-Fev 2019 (Test-Achats)
Kaspersky Updater pour mettre à jour aussi vos
programmes spécifiques, pas seulement Windows !
Microsoft s’occupe de Windows et de ses produits propres
mais qui s’occupe de tous les autres programmes de votre
PC sous Windows ? Certains comme Adobe, Java, Firefox et
Google Chrome ont installé un service automatique de
mise à jour mais ce n’est pas le cas de tous les
programmes ou vous l’avez peut-être désactivé car ça
vous embêtait. Vous n’êtes en général pas prévenu de
l’existence d’une nouvelle version qui pallie peut-être
une faille de sécurité… Il y a longtemps, j’ai conseillé
File Hippo Manager mais il n’est plus fonctionnel.
Essayons donc ce Kaspersky Updater fait par la même
firme que l’antivirus de renommée mondiale même si
soupçonné
de
collusion
avec
la
Russie
(https://www.developpez.com/actu/209523/Le-Parlement-eur
opeen-qualifie-Kaspersky-de-logiciel-malveillant-sur-labase-des-accusations-des-USA-et-appelle-les-Etatsmembres-a-le-bannir/)
Le scan est rapide et m’a trouvé 10 programmes à mettre
à jour dont 4 ayant une mise à jour importante; un
bouton à côté de chaque programme permet une mise à jour
facile et immédiate.
Le gadget a mis à jour 9 des 10 programmes, m’a demandé
de fermer Firefox quand il a voulu mettre Java à jour
(ce qui est logique) mais a redémarré mon PC sans me
demander mon avis ni attendre que je ferme les documents
ouverts !!!! J’ai eu très peur d’avoir perdu cet article
que j’étais entrain d’écrire. Bon à savoir que monsieur
Kaspersky Updater se prend pour le maître des lieux… Je
ne sais pas si les Russes savent ce que je viens de
faire… Tiens, au fond, les américains qui savent tout de
nous, pourquoi ça nous gêne moins ?
Bref, ça met les programmes à jour (le 10e qui a foiré

est très particulier, donc je le pardonne) mais il faut
d’abord penser à fermer tous les autres programmes.
Source: Test Connect Jan-Fev 2019 (Test-Achats)
Plusieurs opérateurs GSM “chipotent” avec les antennes
2G; résultat, des pertes de signal inexpliquées dans
certaines zones…
Vous serez surtout embêté si vous utilisez un GSM
classique (pas un Smartphone), vous savez bien ce truc
qui marche une semaine sans recharger et dont le
téléphone est le rôle principal et pas juste une option…
Source: Virus Info 38
Google Play effaçait Aptoide (un store concurrent
portugais pour Android) des Smartphones sans prévenir
les utilisateurs !
Aptoide a porté plainte en ayant perdu 2.2 millions de
clients en 60 jours. Google a été condamné en octobre
2018 dans 82 pays pour cela.
Les dommages et intérêts que Google devra payer à
Aptoide ne sont pas encore chiffrés.
Déjà en 2014, la même société s’est plainte que son site
web était bloqué par le moteur de recherche de Google.
Caca Google !
Mon application Android pour le blog fût disponible un
temps sur Aptoide car chez Google, je devais payer !
Vous pouvez suivre sur mon blog les instructions pour
installer
mon
appli
Android
sur
https://ecollart.xyz/liens/appli-android-pour-le-blog/
Source: Virus Info 38
Certains PC Lenovo refusent d’installer Linux ! Écran
noir après avoir changé un paramètre dans le BIOS
concernant Thunderbolt => remplacement de la carte mère
obligatoire.
Les machines d’avant 2017 n’ont pas le soucis…
Lenovo, caca ?
Source: Virus Info 38
Facebook ment sur le boost publicitaire payant (19€)
d’une page pendant deux jours pour toucher au minimum

8990 personnes par jour (donc +/- 18000 personnes en
deux jours) ! Virus Info a fait le test et seules 5200
personnes ont reçu une publicité/suggestion de page de
Virus Info ! Arnaque, donc !
Par contre Facebook a bien diminué la pub automatique de
page qui était gratuite jusque là !
Je reçois ce genre d’incitation à “booster” ma page Li
P’ti Fouineu chaque fois que je me connecte à Facebook.
Fesse de bouc, caca !
Source: Virus Info 38
Tester
Linux
sans
rien
installer
sur
https://distrotest.net (n’oubliez pas de permettre les
popup sur ce site); beaucoup de distributions peuvent
être ainsi testées y compris y installer un programme
supplémentaire !
Source: Planète Linux Oct-Nov 2018
Openbook, concurrent de Facebook

!

C’est

sur

https://www.openbook.social/en/home et prévu vers le
mois de mars 2019 …
Les développeurs d’Openbook proposent de construire un
réseau social en Open Source qui respecte ses
utilisateurs. Financé via KickStarter et Indiegogo
Il y a moyen de s’inscrire à la beta dès à présent …
Page
Kickstarter:
https://www.kickstarter.com/projects/1520156881/openbook
-privacy-friendly-fun-and-honest-social-ne?lang=fr#
Page
Indiegogo:
https://www.indiegogo.com/projects/openbook-it-s-time-fo
r-a-better-social-network#/
Source: Planète Linux Oct-Nov 2018
Purism Librem 5, un Smartphone libre ! Sortie prévue en
2019 au prix de 599$
FirefoxOS est mort, Canonical a abandonné Ubuntu Touch
qui a été repris part UBport. Le Librem 5 sera-t-il “the
Smartphone” ni IOS ni Android ? Je l’espère !
Le prix est élevé à cause du premier développement mais
espérons qu’il tienne la route…

C’est sur https://puri.sm/products/librem-5/ que ça se
passe !
Source: Planète Linux Oct-Nov 2018
Allez, je m’arrête là, bonne lecture et soyez curieux, cliquez
sur les mots en rouge pour en savoir plus, cherchez sur
Startpage.com, commentez mon charabia extrait pour vous de
magazines plus ou moins spécialisés, participez à la
construction d’un Internet pour tous (peut-être doit-on déjà
parler de sauvetage), ne vous contentez pas d’être cobaye et
vache à lait des GAFAM !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Google+
et
Google
Inbox
passent à la trappe !
Bonsoir le Monde !
Google va arrêter l’appli Google Inbox en mars 2019 et Google+
grand public en août 2019 !
Pour Google+, c’est connu depuis octobre 2018 (mais j’ai loupé
l’info).
Il y a un outil pour télécharger ses posts mais évidemment pas
pour les migrer vers un autre réseau social.
Si vous n’utilisiez que Google+, ça craint !
L’appli Google Inbox pouvait remplacer Gmail sur vos
Smartphones et permettait un tri par catégories et importance
basé sur vos habitudes et l’intelligence artificielle plutôt
qu’un simple tri chronologique… Les fonctionnalités de cette
appli vont être intégrées à Gmail. Quant à savoir si elles
seront dans Gmail quand Google bloquera l’appli, c’est une
autre histoire !
Pour info, on attend toujours un outils de migration (qui
fonctionne) de l’ancien Google Sites vers le nouveau !
Google se moque éperdument des innombrables heures que vous
auriez passées à construire votre petit monde Internet basé
sur leurs services gratuits !
Si vous n’avez pas encore compris, fuyez ce GAFAM despote qui
n’invente plus grand chose depuis longtemps et qui rachète
donc les idées des autres y compris des usines de robots
militaires !

Cette boîte n’est plus qu’une parmi d’autres, peu regardante
sur le respect de la vie privée et dont ses propres employés
eux-même se fâchent à son encontre comme pour la gestion du
harcèlement sexuel en France par exemple… Je n’aborde même pas
la question des impôts impayés dans plusieurs pays dont la
Belgique…
Note: GAFAM représente Google+Apple+Facebook+Amazon+Microsoft
Si vous aussi vous en avez marre que Google se foute de votre
gueule et foule aux pieds vos envies d’un Internet un peu
libre et respectueux de l’être humain, sachez qu’il existe
plein d’alternatives comme par exemple:
Remplacez Gmail par GMX, ex CaraMail; gratuit, basé en
Allemagne, pas d’analyse de mail autre que par
l’antivirus et j’en passe
Remplacez Google Search ou Bing par StartPage.com (pas
de pistage et pas de pub, basé en Hollande) ou Qwant
(basé en France, un peu limité pour l’instant mais
parfait pour de jeunes enfants)
Remplacez Google+ qui ferme en août 2019 par Openbook
qui ouvrira en mars (basé en France, les inscriptions
sont ouvertes) ou Whaller qui permet plusieurs sphères
d’amis indépendantes ou Mastodon ou Diaspora qui est là
depuis longtemps mais s’il vous plaît pas par Fesses de
bouc !
Remplacez Google Drive par pCloud (basé en Suisse, 10GB
gratuits) ou GMX (2GB gratuits) ou autre mais si
possible pas OneDrive
Remplacez Google Docs par GMX Office Online (bêta) ou
par d’autres ou, si pas le choix, par Microsoft Office
Online (qui emploie malheureusement OneDrive)
Remplacez Google Agenda par GMX Organizer
Remplacez Google Maps par OpenStreetMap
Remplacez WhatsApp et Skype par Signal
Remplacez Instagram par ELLO ou autres
etc …

Évidemment cela va demander un petit effort de départ et de
convaincre vos amis sans doute dans le même bain que vous
d’utiliser les mêmes nouveaux services (surtout pour le réseau
social) mais vous pourriez y voir un aspect pionnier pour
résister aux excès des GAFAM !
Le but du jeu est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même
panier afin de ne pas/plus se retrouver gros jean comme devant
quand un service ferme…
Si vous ne le saviez pas encore:
WhatsApp et Instagram appartiennent à Facebook
YouTube et Waze appartiennent à Google
Skype et Bing appartiennent à Microsoft
Quoi “Et Apple” ? C’est quoi Apple ? Les premiers mots
qui me viennent à l’esprit c’est “pompe à fric” et c’est
dommage car Safari est devenu un des meilleurs
navigateurs du moment…

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

