
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 1er février 2021 

  

Réunion tenue en visioconférence, avec 15 participants. 

Françoise et Jean-Pierre qui participent aux réunions zoom visio sur un iPad Apple qui date de 4 ans 

environ (29 cm de diagonale d'écran ) n'ont pas le même affichage qu’avec un PC. Dès qu'on dépasse 

9 participants  il se crée une page supplémentaire. Pour voir cette dernière il suffit de balayer l'écran 

de gauche à droite et le tour est joué.... 

1-Exposé de Guy sur le Phishing (ou hameçonnage) : c’est plus une injonction de prudence qu’une 

simple mise en garde ! Vous trouverez le détail des pièges et les moyens de les éventer grâce aux 

« visuels » en pièces jointes. Les pirates du Web se nourrissent de nos erreurs. Les dénoncer et les 

combattre est un devoir pour tous. En illustration de l’exposé, plusieurs cas concrets récents sont 

présentés et analysés. 

 Françis rappelle l’existence du site cybermalveillance.gouv.fr pour des conseils. 

 Devant la prolifération des mots de passe à retenir pour accéder à nos Espaces personnels, il est 

tentant de les enregistrer sur le disque dur  … Attention danger si vous êtes piraté ! 

 2- La presse spécialisée (en l’occurrence la rubrique PIXEL du journal  en ligne Le Monde) revient sur 

la guerre Facebook-Apple à propos des moyens de limiter le ciblage publicitaire inclus dans la 

dernière version du système d’exploitation iOS 14. Un article traitant de la cybercriminalité et des 

logiciels de rançons est paru dans PIXEL du 30 janvier. 

 Autres sujets : Comment mettre plusieurs PC en réseau : Guy signale y être parvenu (plus de détails 

si nécessaire). Faire un album avec CEWE, demande Nicole ? JP le spécialiste reproche au logiciel de 

proposer (imposer ?) de retoucher les photos, et de créer de la confusion dans les fichiers … La 

publicité pour l’accessoire de WiFi portable Muama Rioko est-elle mensongère ? Plus de détails par 

JP à la prochaine séance. Qu’est-ce que PLENIOR ? Un coup d’œil sur le site via Google vous 

renseignera . 

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

des réponses utiles aux autres membres du Club… 

  

 


