
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 9 novembre 2020 

Réunion tenue en visioconférence. Au fil du temps, la formule fait de nouveaux adeptes : nous étions 
13 en ligne. 

Nous prévoyons de nous réunir 5 fois d’ici à la fin de l’année, dont une fois pour l’assemblée 
générale statutaire, qui se tiendra en visio. Un appel à idées pour l’organisation de la séance et des 
votes est lancé. Nous avons un mois pour renouveler nos cotisations 2021 pour l’accès au stade 
Blanchard et au Club Informatique. La liste de diffusion des comptes rendus (actuellement de 50 
adresses) va être revue en baisse pour limiter l’encombrement des messageries, très sollicitées en 
période de confinement. 

On a bien sûr parlé de la situation sanitaire et des précautions à prendre. Le nombre de chargements 
de l’application TousAntiCov sur smartphone progresse.id 

Questions-réponses : 

Pour poser vos questions, le plus pratique est de le faire par mail au secrétaire, qui fait suivre. La 
preuve est faite que cela facilite le travail de ceux qui préparent les réponses. 

1-Remplacement de Flash Player en fin d’année : Le point est fait par Guy. Vous trouverez son diapo 
en pièces jointes. . 

2- Sécurité d’un compte Google : là encore c'est Guy qui apporte des réponses. 

3- Colorisation de photos anciennes : Après un échange de point de vue sur l’éthique de la 
photographie d’art, un exemple convaincant est donné par Francis. Il développera son sujet 
ultérieurement. 

Prochaine réunion le lundi 16 novembre à 18h par Zoom 

Maurice 

 



  



  

Les applications moins sécurisées 
et votre compte Google

Si un utilisateur essaie de se connecter à votre compte depuis une 

application ou un site qui ne respecte pas nos normes de sécurité, 

Google est susceptible de bloquer cette personne.

En effet, un pirate informatique peut accéder plus facilement à votre 

compte si l'application concernée est moins sécurisée. Le blocage 

des connexions depuis ce type d'application permet ainsi de protéger 

votre compte.



  

C'est le cas de jeux ou d'applications qui vous demandent votre accord

pour avoir accès à vos données (photos, vidéos, contact) avant de 

pouvoir installer le jeu ou l'application.



  

Points à prendre en considération avant d'accorder 
l'accès à votre compte Google

Lorsque vous autorisez un tiers à accéder à votre compte Google, il 

peut alors lire, modifier, supprimer ou partager des informations 

sensibles et privées.

Avant d'accorder à un tiers l'accès à votre compte Google, nous vous 

recommandons de lire les règles de confidentialité et les mentions de 

sécurité de l'application ou du service tiers afin de savoir comment vos 

données seront utilisées et sécurisées par le tiers concerné.



  

Des tiers peuvent demander à accéder à des informations 

sensibles de votre compte Google.

Les produits Google possédant des informations particulièrement 

sensibles sont les suivants :

Gmail : vos e-mails peuvent inclure le nom de vos contacts, votre 

correspondance privée ou des documents sensibles tels que des 

copies en pièces jointes de rapports médicaux.



  

Photos : vos albums Google Photos peuvent contenir des photos que 

vous préfériez ne pas partager ni montrer à autrui, comme des photos 

de famille ou des copies de documents officiels. En outre, de 

nombreuses photos sont marquées automatiquement par lieu et par 

date.



  

Drive : votre Google Drive peut contenir des fichiers sensibles que vous 

avez importés tels que des photos personnelles, des rapports officiels, 

des présentations, ainsi que des dossiers médicaux et financiers. De 

plus, si vous avez partagé des documents avec d'autres personnes, le 

nom et les coordonnées de celles-ci figurent également dans votre 

Google Drive.



  

Agenda : votre agenda Google peut contenir des informations 

importantes sur vos tâches quotidiennes et vos événements privés (par 

exemple, des lieux, le nom d'invités ainsi que la description de rendez-

vous ou de réunions).

Contacts : vos contacts Google peuvent inclure le nom, le numéro de 

téléphone, l'adresse et les coordonnées des personnes que vous 

connaissez.



  



  



  



  

Je vous invite à en faire autant 

sur tous vos appareils



  

REMPLACEMENT DE FLASH PLAYER

 Adobe a annoncé dès 2017 qu'elle cessera de distribuer et de 

mettre à jour Flash Player après le 31 décembre 2020 (« date de fin 

de vie »). 

Cette application sert de « plugg-in » dans beaucoup de logiciels en 

particulier dans des jeux ou les navigateurs pour l'affichage des 

données.



  

La technologie Flash, appartenant à Adobe ( Photoshop, les navigateurs

, etc.) est considérée désuète. Surtout depuis l’arrivée de 

l' HTML5 qui permet de réaliser le même genre d’animation, mais dans 

un environnement plus moderne et surtout… plus sécurisé. 

Puisque cette technologie est de moins en moins usitée, autant ne plus 

investir d’énergie à maintenir la compatibilité dans les logiciels.



  

L' HTML (HyperText Markup Language) est un langage des 

programmateurs permettant de représenter  les pages web d'internet.

Ce langage a évolué avec plusieurs versions. 

Nous en sommes à la version 5

L' HTML5   est la dernière révision majeure du HTML . Cette version a été 

finalisée le 28 octobre 2014.

Qu'est ce que l' HTML 5 ?



  

Pourquoi remplacer Flash Player par le HTML5 ?

Le format ouvert HTML5 dispose de nombreux avantages par rapport 

au Flash Player. Il est :

•    plus léger et moins gourmand en mémoire vive,

•    plus sécurisé (peu de failles de sécurité),

•    accessible sans aucune installation,

•    compatible avec tous les terminaux : ordinateurs, mobiles, 
tablettes.



  

Les navigateurs s'adaptent pour ne plus utiliser Flash Player.

FIREFOX a commencé à utiliser SHUMWAY pour remplacer

Flash Player.Sa nouvelle version devrait être disponible en

décembre.

CHROME doit aussi sortir une nouvelle version avant la fin de 

l'année



  

Pour EDGE et Internet Exploreur 11de Microsoft, 

une mise à jour cumulative, délivrée au cours de l’été 2021, se 

chargera de supprimer de Microsoft Edge et d’Internet Explorer « 

toutes les API, les politiques de groupe et les interfaces utilisateur 

centrés sur Adobe Flash Player », sur Windows 10, Windows 8.1.



  

En attendant, pour parer à toute éventualité, je vous conseille

de télécharger Adobe flash Player et de stocker ce téléchargement.

Il pourra vous être utile s'il vous est demandé dans une application,

en attendant les mises à jour des logiciels utilisant encore Flash

Player


