
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 7 juin 2021 

Réunion tenue en visioconférence, avec  9 participants. 3 absents excusés. 

Nous avons eu des nouvelles de Michel : il va mieux, après une hospitalisation pour un œdème 

pulmonaire. Il espère pouvoir nous rejoindre à la rentrée de septembre, salle Néouvielle. 

1-Les arnaques du Net : sujet récurrent, qui nous impose de rester vigilants (d’où ces piqûres de 

rappel !) Le journal Sud-Ouest signalait  le 28 mai dernier le piège tendu par un hacker qui a 

intercepté un échange de mails entre un notaire et son client à propos de transfert de fonds : il a 

substitué son RIB à celui du cabinet notarial pour détourner à une grosse somme à son profit (les 

détails en pièces jointes). 

Autre technique, le hameçonnage : la revue fiduciaire Le Particulier de janvier dernier traite du 

problème de l’indemnisation de la victime par sa banque en cas de fraude. Les preuves de failles de 

sécurité ou la négligence du client vont être déterminantes (les détails en pièces jointes). 

Signalons un site utile pour renforcer nos défenses immunitaires : Cybermalveillance.gouv.fr et sa 

lettre d'information n°9 - juin 2021. 

Notre expert Françis va préparer un dossier récapitulatif sur ces questions. 

2-Le stockage des photos dans Google Photos devient payant : ce qu’en pensent les experts de PIXEL 

(Le Monde) : Depuis le 1er juin de cette année, le stockage gratuit est soumis à de nouvelles règles : il 

est limité à 15 Go sauf si vous demandez  200 Go supplémentaires en payant  un « loyer » de 20 €/an 

(15 Go correspondent à environ 4500 photos ou 2h30 de vidéo). L’option dite « stockage haute 

qualité » permettrait de dépasser la barre des 15 Go, mais avec une qualité amoindrie. 

Une autre solution consiste à faire soit-même le ménage en ne conservant que ce qui en vaut 

vraiment la peine : un tri fastidieux, bien que des outils adaptés facilitent le travail (comme Gemini 2, 

l'anti-doublons  gratuit). 

Vous pouvez aussi héberger chez vous vos archives volumineuses sur des disques durs externes, 

éventuellement regroupé en serveur (NAS), ou utiliser des sites de stockage autres, dont certains 

plus ou moins gratuits. 

3- Le lien permettant d’accéder à l’exposé « Permafrost » proposé par Robert le 31 mai dernier est le 

suivant : https://youtu.be/Go49giYU9Y8 

4- Nous envisagerons un repas de fin de semestre lorsque Jean-Pierre aura fait son enquête sur les 

possibilités de l’AYGO (stade des Eaux Vives) à Bizanos. 

Prochaine réunion le lundi 14 juin  à 18h par Zoom 
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