Alerte PC Asus: risque de malware
via le live update !
Bonjour le Monde !
Un hacker est parvenu à infecter le système de Live Update de Asus !
Asus a corrigé le problème et Kaspersky fournit un outil de vérification ici:
https://shadowhammer.kaspersky.com/
Asus dit avoir prévenu les personnes concernées mais cela ne concerne que ceux
qui se sont enregistrés et qui ont fourni des coordonnées exactes, évidemment.
Près d’un million d’utilisateurs sont concernés mais le malware ne ciblait
“que” 600 PC via leur adresse MAC (adresse matérielle unique d’une connexion
réseau); il s’agit de cette suite de chiffes hexadécimaux normalement affiché sur

tout appareil avec une connexion réseau cablée et/ou WIFI et/ou Bluetooth.
L’attaque a commencé dans la 2e moitié de 2018, le malware a été découvert par
Kaspersky en janvier 2019 et signalé à Asus le 31 janvier 2019.
Asus n’a pas prévenu ses utilisateurs tant que Kaspersky n’avait pas une solution
qui est arrivée ce lundi 25 mars en même temps que l’annonce publique du
problème.
Je conseille donc à tous les possesseur de PC, laptop, tablette et
smartphone Asus de tester leur appareil via le lien ci-dessus.

Une deuxième raison pour laquelle j’écris cet article est de vous montrer que la
détection et la résolution d’une attaque peut prendre beaucoup de temps;
dans le cas présent, la détection est intervenue plusieurs mois après le début de
l’attaque et il a encore fallu 3 mois supplémentaires pour fournir une solution
définitive avec un outil de détection/nettoyage.
Il aura fallu longtemps ici car le hacker a utilisé un véritable certificat de Asus
dérobé par d’autres moyens, certificat qui sert justement a identifier une “source
sûre” !

Un certificat est par exemple utilisé pour sécuriser un site web et faire apparaître
le fameux cadenas et l’utilisation du protocole de communication https (encrypté)
plutôt que http entre le site web et votre navigateur internet. Il y a plusieurs
sortes de certificats suivant l’usage et le degré de sécurité souhaités.
CCleaner a aussi subi une attaque du même genre en mars 2017 avec plus de 2,2
millions d’utilisateurs ayant téléchargé le programme infecté. Il aura fallu
attendre septembre pour avoir une solution définitive. En Juin de cette même
année 2017, CCleaner a été racheté par Avast (il appartenait à Piriform
auparavant).
De ces 2.2 millions, 1.65 millions ont installé la version infectée de CCleaner qui a
donc contacté le hacker (ou plutôt le groupe de hackers) via Internet mais
seulement 40 ont été utilisés en août 2017 pour attaquer 11 sociétés (les
particuliers comme nous n’intéressant pas ce groupe de hackers).
C’est un outil que je conseille et utilise toujours aujourd’hui mais je me souviens
très bien de cette période où il était difficile de télécharger une nouvelle version
de CCleaner. Le site actuel est, propriétaire actuel Avast oblige, plein de pub,
essayant de vous faire acheter la version payante et il faut savoir comment faire
pour télécharger la version gratuite sans passer par l’infâme site de
téléchargement Download.com ! Enfin, il faut explorer et comprendre les réglages
avancés pour désactiver la surveillance de l’espace disque en temps réel qui ne
sert pas à grand-chose puisque Windows le fait déjà…
C’est la raison pour laquelle je n’utilise plus Avast ! Leurs produits gratuits sont
bons mais trop “chiants” ! C’est aussi une des raisons de la disparition
progressive des programmes gratuits…
Bla-Bla avait raison: la pub ? Beuuuuurk !
La leçon a retenir est que si une mise à jour ne veut pas se faire, il ne faut
pas insister et attendre (parfois très patiemment) que cela refonctionne …

Li P’ti Fouineu vous salue bien !
Source: article WIRED du 25 mars 2019

Bien choisir son PC portable
Bonjour le Monde !
voilà un article que j’aurais dû écrire avant les fêtes et les soldes mais vieux
motard que j’aimais, n’est-il pas ?
Heu, non, mieux vaut tard que jamais !
On trouve des tonnes de conseils plus ou moins intéressés sur Internet mais moi
je ne vends rien et ne gagnerai rien sur l’achat de votre prochain PC, donc je peux
librement dire du mal ou du bien de ce que je veux ! Yessss !
Bref, en 2019, pour ceux qui sont tentés par l’achat d’un PC portable (appelé
aussi laptop), lisez d’abords ce qui suit et puis faites votre jugement:
L’écrasante majorité des portables sont fabriqués en Chine quelle

que soit la marque de l’appareil qui du coups se valent tous à peu
de chose près au niveau qualité et chacune de ces marques a eu et
aura des défauts quel que soit le prix d’achat; il faut donc avoir aussi un
peu de chance pour éviter les ennuis:
Asus est très souvent cité comme faisant des bons portables mais
j’ai souvent vu des problèmes de ventilateurs bruyants
Lenovo a la réputation de faire des portables solides et un peu
plus chers mais beaucoup ont des problèmes pour faire tourner
Linux
Apple est fort apprécié par les fans mais les portables coûtent
assez cher, sont prisonniers de MacOS ( pour tourner Windows ou
Linux, on trouve mieux et moins cher), la moindre réparation vous
coûtera la peau des fesses de façon injustifiée et préparez-vous à
changer de portable tous les 3 ou 4 ans (sous peine de vous
retrouver avec un tracteur à cause des mise à jour).
Acer et MSI ont la réputation de faire des boîtiers un peu moins
solides mais qui continuent souvent de tourner même déglingués
et recollés de partout…
Toshiba fait de très bonnes machines qui durent en général
longtemps mais ce ne sont jamais des foudres de guerre
Medion a fait d’excellents portables mais la qualité n’est plus ce
qu’elle a été
Dell et HP font de bonnes machines mais il faut souvent payer
plus cher que les autres à performance égales…
Compaq est le bas de gamme de HP
Il y a sans doute d’autres marques mais il me semble avoir cité les
plus courantes. Restez sur des marques réputées, ne risquez pas
un produit blanc pour une telle somme d’argent.
Fuyez Packard-Bell dans tous les cas de figure; c’est pas cher
mais il y a de bonnes raisons à ça: vieille techno pour tous les
composants, batterie rikiki, boitier fragile…
Si jouer est important, n’achetez pas un portable ! Même les PC
portable dits “Gamer” ne tournent pas n’importe quel jeu… Asus et MSI
se partage le haut du panier pour le compromis jeu sur portable. Préparez
aussi votre portefeuille, c’est dans cette catégorie qu’on trouve les
portables les plus chers !
Comptez une durée de vie de maximum 5 ans pour un portable si

vous avez de la chance.
L’idéal est de l’amortir en 3 ans pour ne pas pleurer si la machine expire
avant ses 5 ans ce qui arrive assez souvent surtout si vous utilisez votre
portable comme machine principale.
Il faut savoir que les évolutions technologiques sont connues et planifiées
à l’avance et justement à peu près tous les 3 ans.
Il faut aussi savoir qu’un nouveau modèle ne reste au catalogue
qu’environs 3 mois; ne faites pas votre enquête d’achat trop longtemps à
l’avance…
Si vous avez votre portable depuis 7 ans ou plus, ou bien vous êtes très
zen (= très patient.e) ou bien vous n’employez pas beaucoup votre
machine… Oui, je sais, il y a toujours des exceptions: j’ai ainsi reçu un
portable de Toshiba datant de 1997 qui va toujours (Windows 95) !
La mémoire: 16GB DDR4 au mieux et 8GB DDR3 au minimum surtout
si la carte graphique n’a pas de mémoire dédiée ! Pour la mémoire, il vaut
mieux avoir 2x 8GB plutôt que 1x 16GB car la performance de la mémoire
est bien meilleure avec 2 barrettes au lieu d’une seule. Si vous avez le
choix de la fréquence (exprimée en MHz ou GHz), prenez la fréquence la
plus haute possible.
Le stockage: l’idéal est un SSD de 256GB ou plus ET un disque dur
de 1TB ou plus ! Le disque dur devrait toujours être un 7200rpm (ce qui
veut dire que le disque tourne à 7200 tours par minute). Quasi tous les PC
sont livrés avec des disques mécaniques (HDD) ne tournant que à
5400rpm ou 5700rpm (green) et c’est très lent à l’usage !
Si votre portable n’a que un SSD, prenez 512GB au minimum. Les SSD les
plus rapides sont en technologie M2 NVMe PCIe et pas en SATA.
Comparez les vitesses d’écriture, cela en vaut vraiment la peine.
Si votre portable n’a qu’un HDD (et pas de SSD), soyez certain que ce soit
un 7200rpm et 1TB minimum ou passez votre chemin !
Les HDD dits hybrides possèdent un petit SSD intégré (20, 32 ou 64GB)
qui sert de cache et sont plus rapides que les HDD classiques mais ne
permettent en général pas le dual boot (Windows et Linux sur le même
PC). Une variante est la technologie Intel Optane qui fait la même chose
que le HDD hybride mais avec des composants séparés.
Le CPU: Intel I5 de génération 8 (ou 9) au mieux ou I3 de
génération 6 au minimum. Un CPU I7 ne sert absolument à rien sur un
portable (sauf vider la batterie plus vite). AMD, un autre fabricant de

CPU, est un peu en retrait par rapport à Intel et a la réputation de
chauffer et consommer plus mais offre de bonnes performance avec les
CPU Ryzen.
Le CPU est le composant qui détermine la puissance de traitement de
votre portable et une partie de la performance.
La puissance d’un CPU est fonction de sa vitesse et de son nombre de
cœurs (cores). Plus il y a de cœurs, plus le PC pourra faire tourner de
programmes simultanément mais chaque programme tournera plus
lentement que si il y avait moins de cœurs… Vu ce qu’on fait en général
avec un PC, un dual core est préférable à un quad core !
Évitez les Céléron, Atom, Athlon et Sempron. Certains Pentium dual
core peuvent offrir un bon compromis prix/performances.
La technologie Hyperthreading double le nombre de cœurs, on parle alors
de cœurs logiques évidemment moins performants que les cœurs
physiques. Ne tenez compte que des cœurs physiques pour faire
votre choix.
Les trois derniers points ci-dessus déterminent les performances de votre
PC portable par ordre d’importance.
Les points suivants vont en déterminer le confort d’utilisation dans un
désordre sans importance.
L’écran: Full HD de 15 ou 17 pouces avec une dalle mate.
Les dalles brillantes sont plus solides mais très gênantes à cause des
reflets.
Un écran OLED aura un meilleur rendu que le LED et offre du noir
vraiment noir. Une explication des technologies d’écrans:
https://www.01net.com/actualites/ecrans-oled-ips-va-tn-quelles-sont-les-dif
ferences-640957.html.
Une résolution plus élevée (4K) et/ou une taille d’écran plus grande
affichera du texte très petit et difficile à lire; vérifiez bien ce point lors de
vos tests en magasin…
Sans compter qu’un écran plus grand devient encombrant à transporter…
Un écran tactile n’est utile que dans certain cas particuliers; on ne le
trouve plus que sur les portables transformables…
La carte graphique: Nvidia ou Intel HD Graphics avec 4GB de mémoire
dédiée. Évitez les cartes sans mémoire dédiée car elle va utiliser une

partie de la mémoire du portable. Je ne parle pas ici des portables Gamer.
Le clavier: il faut absolument un clavier AZERTY BE (Belge) ! Le
clavier AZERTY FR n’offre pas la même disposition pour les caractères
spéciaux comme @, ³, µ, etc …
Dès que vous créez couramment des documents bureautiques, le clavier
numérique intégré est bien pratique.
Certain claviers sont illuminés ce qui est souvent gênant pour la
bureautique mais peut-être pratique pour regarder un film …
La connectique: au minimum 3 port USB version 3.1 ou 3.0, un port
HDMI, WIFI, Bluetooth v4 ou plus et un port RJ45 1Gb/s (le réseau câblé
est bien plus rapide et stable que le WIFI). Un port Thunderbolt 3 est un
plus pour le futur… Suivant l’usage, un port jack pour le son, un lecteur
de carte d’identité et un lecteur de carte SDXC (carte SD de grande
capacité) peuvent être utile.
La batterie: vérifiez bien qu’elle soit amovible ! Elle peut
éventuellement être fixée par 2 vis accessibles mais doit absolument
pouvoir être retirée facilement en cas de blocage et/ou réparation sans
que cette opération n’invalide la garantie. Il arrive assez souvent qu’un
portable se bloque et retombe sur ses pattes si on retire puis ré-insère la
batterie (vu avec plusieurs marques). Si la batterie est enfermée sous le
capot du portable, passez votre chemin (batterie difficile à ôter, perte de
garantie en cas d’ouverture du capot, etc…).
Les batteries au Lithium-Ion ne présentent plus l’effet mémoire des accus
Cadmium-Nickel et ne doivent plus être déchargées avant le
rechargement. Par contre elles n’aiment pas trop la chaleur ni d’être trop
déchargée. Certain sites conseillent de retirer la batterie lors de
l’utilisation sur le courant.
Pour ce qui est de la capacité, difficile à conseiller et bien souvent noncommuniquée mais vous pouvez vous baser sur l’autonomie annoncée
pour faire vos comparaisons. La véritable autonomie sera environ la
moitié de celle annoncée… Il est souvent possible d’acheter une batterie
de capacité plus élevée mais qui est rarement fournie par défaut à cause
du poids plus élevé et qui nécessite parfois une alimentation plus
costaude.
Le DVD: la plupart des portables n’ont plus de lecteur/graveur
CD/DVD. Si vous en avez besoin, vérifiez bien qu’il soit présent sinon il
faudra acheter un modèle externe en USB !

L’alimentation: 65W minimum ! les blocs d’alimentation plus petits
sont plus pratiques à transporter mais peuvent limiter la performance du
PC et allonger le temps de charge de la batterie; ils résistent en général
moins longtemps car ils chauffent assez fort lorsqu’on utilise le PC et
qu’on recharge la batterie en même temps.
Un support de portable: votre nouveau portable aura des orifices
d’aération superbement mal placés sur le dessous !!!! Cela veut dire que,
malgré les pieds en caoutchouc, ces aérations seront obturées ou au
mieux bien diminuées si vous posez le portable sur la nappe en tissus de
la table, sur un fauteuil, sur votre lit ou sur vos genoux et la machine ne
va pas aimer ça ! Le PC peut s’arrêter ou encore mal vieillir car chauffant
trop, sans compter le chahut du ventilo tournant à tout le berzingue !
On trouve des accessoires tout faits mais pas toujours adaptés à la taille
de votre laptop et ne permettant pas souvent d’utiliser la souris qui est
quand même plus confortable que le touchpad. La bête planche à faire et
décorer vous-même est ce qu’il y a de mieux !
Les autres critères sont essentiellement esthétiques et personne n’a de conseils à
vous donner à ce niveau, pas vrai ?
Si vous avez un chat, il va adorer ce machin avec des images qui bougent et
risque de trouver le clavier bien chaud et confortable !
La patte sur le clavier et/ou un coup de patte sur l’écran pour attraper le truc qui
bouge quand vous n’êtes pas là peut avoir des conséquences peu agréables pour
vous et pour le chat; refermez bien le capot dès que vous quittez la place ! Ah oui
au fait, il n’y a peut-être pas que le chat …

Je vous rappelle aussi un article récent pour ne pas se faire avoir à l’achat
d’un nouveau Smartphone Android !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !
Mise à jour 17-Jan-2019: Cette publication va évoluer avec le temps et devenir
obsolète mais vous trouverez l’info la plus récente sur mon autre site
actuellement
en
construction:
https://ecollart.info/informatique/bien-choisir-son-pc-portable/

Bloquer le touchpad quand on
écrit ? C’est possible !
Bonsoir le monde !
Qui, heureux possesseur de Pc portable, n’a jamais pesté contre le
touchpad malencontreusement effleuré pendant la frappe d’un texte ?

Le résultat de cet effleurement accidentel est soit un clic intempestif soit
le curseur déplacé n’importe où et le texte tapé ne se trouve plus où on
voudrait !
Et bien, avec Touchpad-blocker, tout ça est un mauvais souvenir !
Le touchpad est automatiquement bloqué lorsqu’on tape du texte et réactivé quand on s’arrête !
Ce programme est en anglais mais assez facile à utiliser tout de même.
Ce gadget génial est gratuit et disponible sur tous les sites de gratuiciels
(ou freeware si vous préférez) !
Site de l’éditeur (anglais): http://touchpad-blocker.com/
Sites de téléchargement en français (le programme reste en anglais):
http://www.clubic.com/telecharger-fiche334036-touchpad-blocker.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/accessibilite/fiches/1
08085.html

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

