
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 14 juin 2021 

Réunion tenue en visioconférence, avec  7 participants. 4 absents excusés. 

1 - Proposition par notre président de se retrouver au restaurant AYGO (Stade d'eaux vives) pour la 

fin de notre saison de réunions 2020 - 2021. 

Le choix d'une date s'avère difficile pour essayer d'avoir le maximum de participants. 

Il est finalement proposé et adopté par les participants à la réunion de reporter ce repas au mois de 

septembre. 

2 - Connexion à PREVERE: Guy mentionne qu'il a appelé le numéro de cette entreprise (09 74 19 60 

20) . Après 30 sec. d'attente, il  a obtenu d'un conseiller l'envoi immédiat d'un mail avec ses 

identifiants et mot de passe pour créer son compte. 

Compte créé le jour suivant. 

3 - Arnaque au sans contact des cartes de crédits. Jean Pierre mentionne cet article paru dans la 

revue "Que Choisir". 

Des malfaiteurs arrivent à récupérer le numéro de carte par contact rapproché avec les victimes et à 

faire des achats dans la limite des 50 €. 

Le lien ci joint permet de lire cet article: 

https://www.quechoisir.org/actualite-escroquerie-au-paiement-sans-contact-quels-sont-reellement-

les-risques-n91846/ 

Jean Claude et Nicole mentionnent les étuis que l'on peut trouver dans le commerce pour protéger 

les cartes de crédits mais aussi les clés de contact électroniques des voitures. 

D'après Jean Claude, des appareils vendus sur le dark net permettent à des malfaiteurs de copier le 

code de ces clés de voiture et de dérober ensuite ces voitures. 

4 - Piratage numérique : Courte présentation par Guy d'extraits d'articles de "Courrier International" 

montrant l'importance de ce type de piratage sur les entreprises et les hôpitaux. 

Voir le document joint. 

5 - Base de données : Présentation d'une première étape de la base de données des présentations du 

club informatique par Guy. 

Un lien permettra d'accéder à un tableau Excel répertoriant les présentations déjà faites. En cliquant 

sur le lien relatif à une présentation, le document s'ouvrira. 

Dans un premier temps, un classement chronologique sera fait. On essayera par la suite d'autoriser 

une recherche par mots clés. 

6 - Whatsapp : L'acceptation des conditions d'utilisation de Whatsapp autorise cette société à 

communiquer  nos données personnelles à Facebook, sa maison mère. 

Mais que contiennent ces données personnelles? 

Un rapport de ces données demandé à Whatsapp montre les données collectées par eux. Voir 

document joint. 

https://www.quechoisir.org/actualite-escroquerie-au-paiement-sans-contact-quels-sont-reellement-les-risques-n91846/
https://www.quechoisir.org/actualite-escroquerie-au-paiement-sans-contact-quels-sont-reellement-les-risques-n91846/


Jean Pierre rappelle qu'une émission d’Élise Lucet dénonçait la transparence de nos données 

médicales facilement piratables. Ces données médicales peuvent se monnayer au prix fort pour les 

laboratoires pharmaceutiques. 

Il est noté que tous les GAFAM récupèrent nos données et qu'il parait difficile d'y échapper. 

7 - Francis nous signale un site "Zygote Body" qui permet de voir tous les détails du corps humain, 

organes, squelette, etc... 

8 - Jean Pierre nous raconte la suite de ces démêlés avec ses abonnements à des sites ou des revues 

dont il a beaucoup de mal à se débarrasser. Mais il est en bonne voie de régler ces problèmes. 

 

 

Prochaine réunion le lundi 21  juin  à 18h par Zoom 

 

 

 


