
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 22 février 2021 

Réunion tenue en visioconférence, avec 11 participants. 

 Rappel de la nécessité de renouveler sans tarder  votre cotisation au CSE au stade Blanchard, pour 

2021. 

En réponse à une question, Henri nous signale que les voyages 2021 sont présentés sur le site www. 

ce-totalpau.fr 

Echange d’informations diverses, dont celle sur les canulars qui circulent sur le Net. Retenons que 

nous devons faire preuve d’esprit critique, débusquer les fausses nouvelles et les vrais traquenards 

qui piègent  les naïfs. C’est même un devoir  de lutter contre cette fraude, même à notre échelle, car 

nous avons le temps et les moyens d’aider ceux qui sont vulnérables. Et le service minimum consiste 

à s’abstenir de faire circuler ce genre de messages … 

 En réponse à une question sur les SPAM, nous faisons un rappel de conseils élémentaires pour en 

limiter l’invasion.  Nous en avions parlé le 12 octobre dernier en ces termes : Comment juguler 

l’invasion de Spams  dans nos messageries ? Une réponse est d’installer un logiciel spécifique 

(SpamEnMoins, Adblock …). Une autre consiste à protéger nos adresses mail ! (n’envoyer les mails de 

groupes qu’avec les adresses en Cci , éviter de faire suivre les vidéos récréatives avec une chaine 

d’adresses, utiliser la navigation privée …) Ne manquez pas de partager vos astuces anti-spam ! 

Attaques aux rançongiciels : la déferlante … 

Un article coché dans le Monde de samedi 20 février : à retrouver sur le Net. 

 Pour faire des puzzles : https://www.google.com/search?q=http://www.jigsawplanet.com&tbm= 

 Mise en réseau de plusieurs ordinateurs : Guy a pu le faire et nous en parlera lors d’une prochaine 

séance. 

 Un procédé de traitement des déchets plastiques est décrit par la vidéo jointe. Pierre et Gilles ont 

des opinions à échanger … 

 Appel à contribution pour les prochaines séances. Chacun peut apporter ses questions mais aussi 

des réponses utiles aux autres membres du Club … 

  

Prochaine réunion le lundi 1er mars  à 18h par Zoom 
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