
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 27 janvier 2020 

1-Notre séance s’est tenue dans la salle Néouvielle habituelle, le système de chauffage ayant été 

réparé. 

2-Remarque sur le dernier compte rendu. Une petite erreur s'est glissée concernant le paiement de 

la cotisation 2020 au CSE. Il était indiqué d'aller sur le site csecuesagshtotal.fr qui est le site du CSEC 

En fait il faut aller sur le site du CSE en se connectant à l'adresse www.ce-totalpau.fr 

 

A toutes fins utiles, un extrait du dernier guide pratique (2019) du CSE est joint en annexe. Il rappelle 

: 

 

- les rôles respectifs du CSE (Comité Social et Economique) et du CSEC (Comité Social et Economique 

Central) 

- la procedure pour accéder au CSE en ligne (en se connectant à l'adresse www.ce-totalpau.fr) et 

permettant notamment le paiement de la cotisation CSE 2020 ainsi que l'inscription aux sections 

culturelles* et sportives. En cas de problème veuillez contacter les personnes mentionnées sur le 

document 

Des permanences CSE sont également organisées au CSTJF et au stade Blanchard 

- la liste de ces sections culturelles (dont l'informatique) et sportives 

 

*le tarif de la cotisation informatique pour 2020 ne semble pas encore avoir été validé sur le site 

(notre trésorière doit vérifier ce point avec le responsable) d'où l'impossibilité pour l'instant de 

s'inscrire à cette section 

 

ps : n’oublions pas d’étudier les documents joints aux comptes rendus pour en tirer le meilleur profit. 

Il est toujours possible de revenir après coup sur les sujets traités en séance si plus d’explications 

sont nécessaires. 

3-Plusieurs cas de hameçonnage / piratage sont signalés par des membres du club en séance et sont 

rapportés ici à titre de prévention : 

 

- attention aux "gifs", sorte de petites bandes animées; certains peuvent être malfaisants 

Voir en pièce jointe la mésaventure d'un membre du club. Supprimez ces gifs ! 

 

- un autre membre a été brutalement arrêté dans son travail sur PC par un message en rouge "vous 

avez des virus qui bloquent votre ordinateur et demandant de prendre la main pour débloquer" en 

appelant un numero donné. N'appelez jamais dans ce cas ! Notre membre a arrêté "de force" 

l'ordinateur et a pu le redémarrer sans problème (message disparu) 

 

- un 3ième témoignage similaire au précédent a reçu un message "votre MAC OS a été infecté par 

Spyware ; contactez nous immédiatement afin que nos ingénieurs .. bla bla". Là aussi il faut ignorer 

cette alerte et arrêter l'ordinateur 

 

- rappel semaine précédente : piratage messagerie mail orange et désactivation carte sim 

"simultanément. La solution a été de changer la carte sim et le mot de passe de messagerie 

4- dans le CR de la semaine précédente il a été rapporté l'application SAUV life qui sauve des vies. Un 

membre du club fait part de sa démarche personnelle pour s'inscrire sur le réseau et encourage ceux 



qui ont eu une formation 1er secours à faire de même pour valoriser les compétences de chacun et 

l'envie de servir les autres : voir son témoignage en PJ 

  

Prochaine réunion  le 3 février à 17h salle Néouvielle au stade Blanchard 

Gilles  

 











IMPORTANT PRENEZ LE TEMPS DE LIRE POUR EVITER LES VIRUS 

Vous connaissez les fameux "gifs", qui accompagnent (trop) souvent nos e-mails, il s'agit 

de petites bandes animées, ou non, représentant toutes sortes d'animaux, de personnes 

ou d'objets, les plus connus étant le singe pendu par un bras (monkey), les papillons 

(butterflies) et en décembre, le fameux Père Noël.  

Depuis plusieurs semaines, je m'aperçois que bon nombre d'entre vous joignent un ou 

plusieurs "Gifs" en pièce jointe, accompagnant un diaporama, une vidéo ou une blague 

écrite. Quel intérêt ? Sinon faire de la pub à Incrédimail ou tout autre site offrant ces 

animations à TITRE GRATUIT ..... Tiens, tiens, gratuit ...... vous en connaissez beaucoup, 

vous, des sites qui "offrent" sans rien demander en retour ? Il s'avère que le "Gif" peut 

renfermer un ou des micro-fichiers servant à  analyser votre utilisation d'internet et 

ainsi faire un ciblage fort intéressant pour le e-commerce (tiens, j'ai lu que les sites 

offrant ces gifs fonctionnaient grâce aux subsides de la publicité !) 

Si cela ne semble pas très inquiétant, il y a beaucoup plus grave: un gif peut contenir un 

lien, tel que DSC000915......gif.exe, (j'ai mis des points pour ne pas risquer 

d'embrouille), et, HIER, en lisant un mail qui m'était adressé par l'un (ou l'une) d'entre 

vous, j'ai ouvert, PAR CURIOSITE, un Gif mis en pièce jointe, et BINGO ! Ordi ralenti, 

connexions difficiles ou impossibles, etc. ....il contenait le lien cité en partie ci-dessus, 

sans que vous le sachiez puisque le mail avait déjà été transféré auparavant. Fort 

heureusement, j'ai pu intervenir rapidement, le virus a été localisé, mis en quarantaine 

puis détruit. Il s'agissait d'un virus costaud genre "trojan", gentiment dénommé: Trojan 

Généric .....etc.. 

J'ai fouiné ce matin sur internet, et bizarrement, il n'est fait que très peu mention de 

ce problème, à 6 ou 7 exceptions près.. Sur certains forums, des internautes affirment 

même que cela est impossible ! (Surtout un, à qui j'ai prouvé le contraire, action-

réaction! faut pas mettre ma parole en doute ! hé hé !). Par contre, sur les sites Anglais 

ou Américains, les intrusions virales via le Gif font l'objet d'une multitude de 

témoignages. 

Je vous demande donc d'être très prudents avec ces "gifs" dont l'appellation est 

souvent: imstp.anima......Gif. (anima ou animation) suivi du nom (ici en pointillés, ex. 

monkey). 

Pour ma part je supprime toujours le Gif quand je vous transfère un mail, c'est très 

simple, après avoir cliqué sur transférer, je clique sur le "supprimé" placé juste à droite 

du Gif dans la ligne "pièces jointes". De même, je "vire" au maximum les gifs qui se 

trouvent en bas des mails avant de les transférer (clic droit et appuyez sur la touche 

Suppr de votre clavier). 

Je vous conseille de faire de même. Merci de votre attention. 



---------- Message transféré --------- 

De : jean-pierre blanche <blanchejpr@gmail.com> 

Date : lun. 27 janv. 2020 à 15:16 

Objet : Premiers secours d'APETRA 

 

 

 

Dans l'actualité TV , un événement récent a attiré mon attention et sans doute aussi la vôtre : une 

personne est intervenue et a sauvé la vie d'un nourrisson en lui prodiguant un massage cardiaque  

sur le capot de sa voiture ,dans l'urgence et de façon appropriée. 

Ceci a pu se faire grâce à une application gratuite disponible pour les smartphones et de nos jours 

nous avons tous un smartphone. 

Pour mon iPhone , j'ai trouvé son nom " SAUV life" ´,je l'ai téléchargée , je me suis inscrit en donnant 

mon numéro de portable, j'ai répondu à un court questionnaire sur mes connaissances sur le sujet  ( 

qui viennent en partie des cours premiers secours APETRA). 

Dans cette histoire ,ce qui est GÉNIAL c'est la mise en relation rapide et gratuite entre un besoin et 

des compétences si petites soient elles. 

Ce qui est important , c'est bien de réduire le temps entre la première alerte et l'intervention des 

professionnels sollicités par l'abonné que je suis. 

J'ai pu constater le sérieux de ce système puisque l'Equipe qui est derrière cette application m'a 

appelé tout de suite après mon inscription pour vérifier de vive voix mon numéro et pour confirmer 

cette inscription. 

C'est pour moi un outil idéal dans le prolongement de la formation mise en place par Apétra. 

Ceux qui sont passés par là devraient s'inscrire pour être efficaces jusqu'au bout. 

Ceci constitue pour moi une excellente valorisation de votre téléphone portable, et celle de vos 

compétences. 

Et votre envie de servir les autres. 

À diffuser autour de vous.Merci. 

 

 

Jean-Pierre Blanché 

 


