
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 25 janvier 2021 

  

Réunion tenue en visioconférence, avec 12 participants (Maurice étant indisponible, Guy assure 

l'animation) 

  

1-Une question avait été posée sur les moyens de connexion nomades (accès à Internet en voyage). 

Frnçoise mentionne un boitier de marque Muama Ruoko (Chine) qui semble attractif performance / 

prix (~100€). Il s'agit d'un routeur avec carte SIM et forfait internet. Jean Pierre a fait l'achat et 

rendra compte du résultat de son expérimentation : gadget ou produit performant ? 

Il est rappelé qu'il existe d'autres solutions comme téléphone en connexion partagée mais 

certainement moins "nomades" 

  

2-Il avait été mentionné lors d'une précédente réunion la problématique du lien actif . Nicole fait part 

de son expérience : elle copie complètement l'adresse URL et la colle dans le document final : le lien 

reste bien actif  

 

3-Robert a reçu un mail d'un ami lui demandant de prendre un ticket de 150€ dans un bureau de 

tabac et de lui envoyer le code. De bonne foi il a pris le ticket et le code. 

Se rendant compte que l'adresse de l'ami comportait une erreur il a compris l'arnaque et a prévenu 

la Gendarmerie : elle lui a confirmé qu'il faut toujours se méfier de ce genre d'e-mail. Il a revu le 

buraliste qui ne peut pas lui rembourser ses 150€. Il peut lui vendre une carte de 14€ pour essayer de 

récupérer ses 150€... Jean Pierre suggère de laisser tomber; Guy se renseignera : il s'agit surement de 

"brouteurs africains" (sujet déjà abordé en réunion) 

 

4-Guy fait une présentation sur les cookies détaillant les types de cookies, leur but et comment 

limiter leur pistage en allant sur le navigateur. Il explique également comment effacer leur données 

et recommande de ne jamais conserver l'historique.  Il reviendra également sur les cookies de 

banques : ce qu'ils demandent ? quel danger pour l'utilisateur?  Son exposé est en pièce jointe 

 

5-En ligne avec un sujet abordé la semaine précédente (les ordinateurs en réseau), Guy fait part de 

son expérience personnelle : il a un réseau ethernet à la maison, utilise Windows 10 sur ses 

ordinateurs mais n'a pas réussi à les faire fonctionner en réseau, par exemple transfert de direct de 

documents sans passer par clé-usb ou disque externe ou messagerie / cloud 

En cloture de session, quelques échanges d’informations sur la crise sanitaire (notament problème 

pour avoir RV, seconde vaccination repoussée) 

  

Rappel : Signalez au secrétaire les sujets que vous souhaitez voir traités.  Chacun peut apporter ses 

questions mais aussi des réponses … 

  

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


