COMPTE RENDU DE LA REUNION SECTION INFORMATIQUE DU 30 MAI 2022
encore des arnaques ; base de données du club ; Windows 10 ; Libre Office ; Linux
Ce lundi 30 mai, nous étions 6 en présentiel au stade Blanchard et 8 en distanciel.
Arnaques :
Jean Claude a reçu un message de Darty lui annonçant qu'il avait gagné un aspirateur Dyson dernier
modèle d'une valeur de 790 €.
On lui demandait cependant de payer les frais de transport d'un montant de 9.90 €. Ses coordonnées
bancaires étaient déjà affichés (ayant déjà fait des achats sur le site de Darty) , il ne manquait plus
que le code de validation à 3 chiffres pour valider la transaction.
Après avoir pris soin de vérifier qu'il était bien sur le site Darty et quelques hésitations, il a validé la
transaction et constaté le lendemain qu'un montant de 11.90 € avait été débité.
Il a contacté sa banque et fait opposition au paiement et à sa carte.
Darty contacté, était au courant de cette arnaque dans laquelle beaucoup d'internautes étaient
tombées.
Ce genre d'arnaques est en augmentation.
Base de données :
Rapide présentation de la base de données et du tableau Excel qui répertorie une centaine de
présentations effectuées depuis 2018.
Après sélection de la présentation qui vous intéresse, le lien Hypertexte vous permet d'y accéder.
Paramètres Windows 10, épisode 12 : Mise à jour et sécurité
Windows Defender est le module antivirus et anti Ransomware de Windows 10.
Il est classé parmi les meilleurs anti-virus du marché.
Il nécessite toutefois d'activer certains paramètres pour optimiser son action
Libre Office :
Jean Claude demande si le tableur de Libre Office est aussi efficace qu'Excel.
Gilles, Joël et moi qui l'utilisons le trouvent aussi pratique qu'Excel.
Installation Linux :
Joël est en discussion avec l'association qui travaille avec Linux. Nous serions trois intéressés par une
démo et une installation.
Reste à trouver une date qui pourrait convenir à tous.
Guy

