Quelques News pour Juin
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Bonsoir le Monde !
Il y a du désordre dans le monde, il y a du désordre chez moi, pourquoi faudrait-il
qu’il y en ait ici ?
Donc, dans le désordre et l’indiscipline et pour les geeks cette fois:
Vous n’avez pas mal aux yeux, vous, avec tous ces écrans super
lumineux et sites à fond blanc ? Moi si !
Je ne dois pas être le seul car on voit fleurir de plus en plus de petits
programmes gratuits qui s’occupent de la luminosité et de la température
de couleur (+ ou – de bleu si néfaste) de vos écrans: il y a le meilleur F.lux
(Windows, Linux, Mac, iPhone/iPad & Android) mais aussi LightBulb
(Windows), Darker (Android) et sans doute quelques autres… Je ne vous
conseille pas Desktop Dimmer qui fonctionne mais est très gourmand en
ressources.
Vos PC et tablettes sont obsolètes après 3 ans et on est tout content
quand on les fait durer 5 ans (Smartphones hors catégorie avec 1 à 2 ans
grand max). Résultat, des tonnes de déchets informatiques dans la nature
(11 millions de tonnes rien qu’en Europe). La société suisse WHY!
propose des ordinateurs durables et s’engage à fournir des pièces de
rechanges pendant 10 ans et au-delà y compris des pièces d’occasion à
des prix imbattables ! Ces machines sont de plus livrées avec une version
de Linux Ubuntu LTS (support à long terme).
On y trouve des portables, des tours et même des Smartphones
(Fairphone) et tablette. Plein de points de vente en Suisse, à Paris et Lyon
=> on attend impatiemment leur arrivée en Belgique ! En attendant, on
peut commander sur https://whyopencomputing.com/fr/.
Apprendre une langue est votre rêve mais le temps et/ou les finances
manquent ? Duolingo est entièrement gratuit et à votre rythme depuis
Windows, Linux, Mac/IOS et Android ! En avant pour l’anglais, l’espagnol,

l’allemand, l’italien et le portugais !
Du WIFI partout sans code d’accès avec WIFI Instabridge sur Android.
Principe de partage intéressant à tester !
Vous cherchez les anciennes versions de programmes qui allaient bien
sur Windows 7 ou XP ? Rendez-vous sur http://www.oldversion.fr/. Idem
pour Mac, Linux, Android, …
Un nouvel antivirus gratuit made in France: c’est Virus Keeper ! De
plus, la protection en temps réel se charge aussi des malwares ! Fabuleux
! Je vais essayer ça incessamment sous peu !
L’appli Android de mon blog est à nouveau disponible mais pas depuis
le Google Play Store car ça me coûterait des sous ! Les instructions pour
la
télécharger
et
l’installer
sont
sur
le
blog:
https://ecollart.xyz/liens/appli-android-pour-le-blog/ ou via la page des
Liens (voir menu) – section Divers
L’appli pour iPhone et iPad est toujours disponible sur le Apple App Store.

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

