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LE CLOUD — ÉPISODE II
Dans l’épisode précèdent, nous vous avions rapidement présenté ce qu’était
« le cloud ». Pour ceux qui ne s’en souviendraient pas, c’est un système de
Chers adhérents,
stockage en ligne. Nous allons à présent vous parler des différents services
Vous recevez le troisième numéro de no- qui proposent un stockage en ligne. Parmi les plus connus, Google (avec
tre newsletter @SAVNET avec un peu de Google Drive), Microsoft (avec One Drive), ou encore Dropbox, en passant
par Méga. Ces différents sites proposent, une fois un compte crée, de stocker
retard et nous nous en excusons.
vos données sur leurs serveurs. Cela peut vous permettre de partager aiséCe mois-ci, vous trouverez la suite d’un ment des photos, vidéos un peu volumineuses par exemple.
feuilleton sur le « cloud ». Mais aussi,
quelques informations sur votre OS PROGRAMME MALVEILLANT !!
« préféré » Windows 10, et la première Nous avons découvert un programme particulièrement malveillant. Ce
réponse à une question qui nous a été po- programme se nomme « IsMiner ». Il sert en réalité à créer (« miner »
sée par mail !
dans le jargon) de la monnaie virtuelle appelée « BitCoin ». Il n’est en soi
Nous sommes toujours disponible et joi- pas dangereux pour vos données, mais il utilise un quantité importante
gnable par cette adresse (ci-dessous) pour des ressources de votre système (RAM, processeur, disque) et réduit ses
diverses questions ou remarques.
performances. Pour vérifier, lancez le gestionnaire des tâches de Windows (clic droit sur la barre des tâches) -> Onglet Processus. Si vous le
Je vous rappelle la date du 1er juillet remarquez, faites en nous part par mail, nous vous expliquerons com2017, où nous vous convions à un mâment vous en débarrasser.
chon pour clore en beauté l’année.

LE MOT DU PRÉSIDENT

MISE A JOUR WINDOWS

Bonne lecture

Nous vous en avions déjà parlé, la mise à jour Windows arrive ce mois ci.
Elle est un peu lourde à effectuer, il suffit de laisser faire. L’ordinateur
redémarrera plusieurs fois. Si vous êtes sur portable, pensez à brancher
votre chargeur !!!

Le président

RÉPONSE D’UNE QUESTION REÇU PAR MAIL
Nous allons répondre à une question reçu par mail. Cela portait sur le Wi
-Fi partagé d’Orange. Les box internet offrent un réseau Wi-Fi accessible
par toutes les personnes qui sont chez le même opérateur en question.
Cela fonctionne pour vous aussi. Si vous êtes par exemple chez Free, vous
avez accès aux réseaux Wi-Fi Free issus des box d’autres abonnés Free.
Cela fonctionne pareil pour tous les opérateurs, à condition d’avoir le code fourni par l’opérateur.
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