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Publicité

Evian - Belle vue lac pour cette villa
contemporaine de 130 m2, sur 1820 m2
de terrain.
3 chambres (4ème chambre possible) et
2 salles de bains.
Cuisine ouverte sur séjour avec cheminée,
accès terrasse et pergola avec jacuzzi.
1 cave.
Garage fermé indépendant de 80 m2.
D.P.E. : E - Prix : 595 000 e
Ref : 3767
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Les primaires seront les dernières
E
Elucubrations

lles étaient annoncées comme la quintessence
de la démocratie, elles avaient rassemblé des
millions de téléspectateur puis de votants,
elles avaient tenu la France en haleine pendant des
mois. C’était joué d’avance, imparable, celui qui
sortirait des urnes des primaires, à droite comme à
gauche, s’ouvrirait un boulevard vers le palais de
l’Elysée. A se demander s’il était encore nécessaire
de maintenir le scrutin présidentiel... D’autant
que la grande voyante Elisabeth Tessier l’avait
annoncé elle-même dans « Gala » : François Fillon
sera président. Elle a juste oublié de préciser que
ce serait des Républicains et non de la République.
Ah, ces tracasseries du vocabulaire...

Sur la même branche
Ce dimanche 23 avril, c’est tout un édifice qui
s’est effondré autour des traditionnels « partis
de pouvoir ». A droite, François Fillon, porté à
bout de bras par des militants qui se persuadaient
d’y croire, n’a pas réussi le doublé des primaires
malgré un score honorable de 20% compte tenu
de sa perte de crédibilité. Vae victis (malheur aux
vaincus) disaient les Romains. Le candidat LR
à la présidentielle l’apprendra avant même la
proclamation définitive des résultats : pour ses
anciens collègues du parti,
il est le seul artisan de la
défaite. Responsable et
coupable à la fois. Et tant
pis si, tous les autres autour
de lui, plutôt que de porter
haut les idées de la droite,

se sont contentés de limiter la campagne à une série
d’attaques embrouillées et contre-productives
contre la candidature d’Emmanuel Macron. Avec
le succès que l’on sait. Tous ont oublié qu’il se sont
hissés sur la même branche qu’ils ont allégrement
contribué à scier. S’apercevant bien trop tard que le
corps électoral en avait assez de ces gesticulations
d’un autre temps.

D’Hamon en aval
A gauche, la débâcle est encore plus cuisante.
Le vainqueur de la primaire, Benoît Hamon, aura
réussi l’exploit de ne même pas retrouver tous
ceux qui l’ont porté à la candidature. Perdu dans
la tourmente médiatique autour des cas Fillon,
Macron et Le Pen, son discours en est devenu
inaudible. A peine 6,4 % au niveau national, ce
n’est plus une claque, c’est une déculottée. Seule
consolation pour le candidat, il n’y est pour
rien. Il a été le martyre expiatoire de 5 années
de hollandisme dont plus personne ou presque ne
voulait entendre parler. Comme François Fillon,
il a subi le départ vers les rangs macronnistes de
nombre de ses coreligionnaires, dont l’ancien
Premier ministre Manuel Valls. Mais surtout, il
a été victime du « vote utile ». Ce qui explique,
sans doute, le calme relatif qui régnait ce dimanche
soir 23 avril dans les rares permanences socialistes
ouvertes.

Vote utile
Le cas de Thonon est assez emblématique de
ce point de vue là. Dans le local de campagne du

jeune Jean-Baptiste Baud pour les législatives,
la vingtaine de militants socialistes présents
accueillait les chiffres presque indifférents. L’un
d’entre eux tente un trait d’humour : « on n’est
pas trop déçu parce qu’on s’y attendait ». Et
pour cause, « ma femme a voté Macron et mes fils
Mélenchon », explique un autre militant resté pour
sa part fidèle au parti. Mais il se pose la question :
« devant la catastrophe annoncée et la crainte de
voir le FN arriver en tête, beaucoup ont choisi de
voter utile dès le premier tour, en délaissant un PS
sûr d’être battu pour apporter leurs suffrages aux
candidats les mieux placés ».

Les extrêmes s’attirent
Résultat, les partis traditionnels se sont
liquéfiés, dilués dans une campagne présidentielle
où même une poule aurait perdu ses poussins. Les
plus modérés, voyant venir la catastrophe, avaient
déjà couru au secours de la victoire Macronniste,
le seul capable selon eux de battre Marine Le Pen.
Alors que les jeunes se ruaient aux happenings du
« vieux » Mélenchon. Ceux-là aussi ont la gueule
de bois. Non pas parce que leur champion n’a
pas gravi, lui non plus, la première marche vers
l’Elysée. Il a quand même fait un score inespéré en se
plaçant à une honorable 4ème position, avec 19,6 %
des voix, au coude à coude avec François Fillon.
Mais parce qu’à peine les urnes étaient-elles
refermées que le tribun de jeux vidéo montrait
son vrai visage de grand démocrate, en refusant

de faire barrage à Marine Le Pen. Les extrêmes
s’attirent...

En marche pour les législatives

Il reste que si les partis traditionnels ont perdu
une bataille, aussi grande soit-elle, la campagne
n’est pas finie pour autant. Ils comptent bien le
démontrer en « zappant » le second tour de la
présidentielle pour « investir » dès à présent le
terrain des législatives. C’est là qu’ils attendront
le (ou la) futur(e) président(e) au tournant.
En prenant d’assaut l’Assemblée nationale, ils
entendent bien récupérer d’un côté ce qu’ils ont
perdu de l’autre. Les camps Macron et Mélenchon
ont peut-être bénéficié de la déroute des électeurs,
mais il n’est pas dit que ces derniers ne rentrent
pas au bercail dès le prochain scrutin. Or, que
ce soit du côté d’« En Marche » ou du FN, la
faiblesse des troupes sur le terrain rendra difficile
l’établissement d’une majorité au palais Bourbon.
D’autant que les grands gagnants de ce premier
tour devront composer avec un autre phénomène,
celui de la prime au sortant. LR comme PS le
savent bien. Les deux côtés ont déjà commencé à
fourbir leurs armes. La gauche tient pour l’instant
l’Assemblée nationale et n’a pas l’intention de se
laisser déposséder. La droite républicaine est déjà
assurée de garder la main sur le Sénat jusqu’au
prochain mandat et s’appuie sur ses victoires à
Suite page 4

Ce numéro du « Faucigny » est composé de deux cahiers foliotés de 1 à 8 et de 9 à 12

13

Jeudi 27 avril 2017 - N° 17

Supplément
informatique

Protégez votre réseau Internet

Sécurité Protection du réseau

Quel que soit votre réseau (filaire ou Wifi) et votre système d’exploitation, les « Hackers » même débutants peuvent pirater votre réseau
personnel ou d’entreprise.
Caroline Lambert

C

es pirates ne vont pas nécessairement voler
vos données ou vous les crypter contre une
rançon, mais il leur est tout autant possible
de simplement se connecter sur votre réseau pour
en exploiter le débit (et ainsi augmenter le leur)
ou passer par votre connexion (et donc sous votre
identité) pour effectuer des téléchargements
illégaux, et ainsi éviter d’être repéré par Hadopi
(Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et
la Protection des droits sur Internet).
Bien évidemment, si votre parc informatique
est important et/ou que vos données sont sensibles,
une protection professionnelle sera nécessaire,
tant en matière de protection logicielle (antivirus) que matérielle. DATALP, certifiée ISO 9001
(satisfaction clients) et ISO 27001 (Sécurité des
systèmes d’informations) peut vous aider dans
votre démarche de sécurisation de vos données.
Mais vous pouvez vous-même d’ores et déjà
commencer à contrôler l’activité de votre réseau
et à vous protéger un minimum en suivant des
étapes très simples.

Votre code d’accès Wifi
De la même façon que vous modifiez
régulièrement vos mots de passe de messagerie,
de votre compte Facebook, ou autre, pensez à
modifier régulièrement votre clé d’accès au Wifi
de votre Box Internet. Bien évidemment, il faudra
choisir un mot de passe sécurisé, c’est à dire qu’il
ne doit pas être facile à trouver (date de naissance,
prénoms des enfants, etc.). L’idéal étant un mot de
passe suffisamment long (car plus de possibilités,
et donc plus difficile à trouver par les pirates),

mais aussi composé, si possible, d’un mélange de
chiffres, de lettres (minuscules et majuscules) et de
caractères spéciaux. Bien sûr, ce mot de passe doit
rester confidentiel et ne doit être divulgué qu’aux
personnes de confiance.

La séparation du réseau Wifi
Avec certains matériels, vous pouvez scinder
votre réseau en offrant un réseau public limité.
Dans les faits, les visiteurs souhaitant avoir
accès à Internet pourront se connecter au réseau,
mais ne pourront pas avoir accès à tout ce qui est
partagé au sein du réseau principal, voire même
n’avoir accès qu’à certains sites autorisés.
C’est plus ou moins le même principe que
les « hotspot » de certains hôtels ou aéroports,
ne permettant pas l’accès à des sites contenant
des certificats dits « auto signés », par exemple.
Les dernières générations Box Internet des
fournisseurs d’accès proposent d’ailleurs
nativement un Wifi public permettant à quiconque
se trouvant à proximité d’avoir un accès Internet
depuis votre connexion. En somme, vous payez
votre abonnement, et vous pouvez en faire profiter
des inconnus, sans pour autant leur donner accès
à votre réseau interne.
Cependant, cet élan de générosité peut être
néfaste. Déjà, les utilisateurs connectés utilisent
la même bande passante que vous, ce qui signifie
que le débit s’en ressentira. Pensez aussi à bien
paramétrer ce point d’accès gratuit provenant de
votre Box. Votre SSID (identifiant) s’affiche sur
les appareils à proximité effectuant une recherche
de réseau. Il faut donc penser à le cacher pour ne
pas tenter les « hackers », qui pourraient l’utiliser
pour entrer sur votre « vrai » réseau.
L’idéal, c’est de mettre en place vous-même
votre propre réseau Wifi invité, avec le matériel

Exemple de planification de coupure Wifi sur une Livebox d’Orange

adéquat, protégé par un mot de passe classique
(à changer régulièrement, lui aussi), voire avec
un programme de génération de mots de passe à
connexions uniques et temporaires : Vous venez
travailler chez nous pendant 2 jours ? Voici un mot
de passe pour une connexion sur un seul appareil,
valable 2 jours.

Couper tout
Côté « Cloud », de plus en plus de Box ont une
option de stockage intégrée, une fonction NAS. Si
vous ne l’utilisez pas, il n’est donc pas nécessaire
de « tenter le diable » et de le couper, car il s’agit
là d’une porte ouverte au « hackers ».
Il en va de même pour le Wifi en général.

Honnêtement, vous servez-vous du Wifi en
permanence ? Je ne pense pas... Sauf si vos
sauvegardes se sont par ce biais, ce dont je doute.
Ne laissez donc pas la possibilité à des intrus de
venir squatter votre réseau pendant votre absence.
Vous pouvez programmer votre Wifi pour qu’il
s’éteigne sur certaines plages horaires. Chez
vous, par exemple, coupez le signal Wifi la nuit,
en plus, ça vous évitera d’avoir à construire une
cage de faraday dans votre chambre pour éviter
de continuer à recevoir des ondes. Et lorsque vous
partez pour plusieurs jours, éteignez complètement
votre Box. En plus d’éviter les intrusions, c’est bon
pour la santé, et pour votre bourse.
n

Astuce Entretenir son PC

Entretenir soi-même son PC et en prendre soin

Entretenir son ordinateur, pour en prolonger sa durée de vie, c’est l’entretenir physiquement, mais aussi logiquement...
Caroline Lambert

L

a 1ère chose à savoir pour qu’un ordinateur
fonctionne le plus longtemps possible, c’est
qu’il ne faut pas l’arrêter pour le redémarrer
peu de temps après. En effet, à chaque démarrage,
le bloc d’alimentation envoie des arcs électriques
qui se propagent sur les composants, ce qui a
tendance à les user.
Lorsque vous allumer votre ordinateur le matin,
éteignez le le soir uniquement. Vous partez faire
une course? La veille prolongée est là pour ça !
Pensez également à nettoyer : clavier, écran,
souris.
Mais pour protéger votre matériel contre le
temps, il y a aussi des petits « nettoyages » à
effectuer régulièrement.

Pour les tours
Au moins 1x par an, débranchez votre tour,
enlevez la paroi latérale et soufflez toutes les
poussières, sans oublier le ventilateur. Ainsi, les
composants n’auront pas de surchauffe.
(Attention ! Ne passez pas l’aspirateur et évitez
d’utiliser un compresseur – beaucoup plus puissant
– vous risqueriez d’abîmer des composants).
Si vous partez en vacances ou que vous ne
pensez pas allumer votre ordinateur avant un
certain laps de temps, pensez à le débrancher et
à le couvrir d’une protection contre la poussière.
Pour les portables
Pour le déplacer sur une petite distance
(quelques kilomètres), la veille prolongée peut
suffire, mais il est préférable de l’éteindre.
Ne vous déplacez jamais avec un ordinateur
portable en simple veille, car les disques dur

restent en fonctionnement et ne sont donc pas
protégés contre les secousses.
Si vous ne l’utilisez pas pendant longtemps,
éteignez le, enlevez la batterie et rangez le dans
une housse de protection.
Si vous utilisez votre ordinateur portable sans
vraiment vous déplacer avec (choix d’un portable
par manque de place mais qui reste sur un bureau),
certaines choses sont à savoir :
- Débranchez-le sur le secteur et non sur la prise
PC (à force de débrancher et rebrancher, du jeu
pourrait se créer et la prise ne plus faire contact).
- Autant que possible (hors batteries dernières
génération), ne laissez pas la batterie lorsque le
PC est branché.

Côté logiciel
Supprimer les fichiers inutiles. Lorsque vous
surfez sur Internet, vous récupérez des fichiers
temporaires, des cookies, etc... Il est nécessaire de
purger régulièrement son ordinateur de ces fichiers
inutiles. Cela vous permettra un gain de place sur
votre disque dur, une optimisation de la vitesse de
votre PC. Ces fichiers sont également une cible
privilégiée d’infections, du fait que ces fichiers
sont cachés à l’utilisateur et qu’il sont créés lors de
visites de sites web sur Internet. Pour les nettoyer,
vous pouvez le faire manuellement mais c’est
assez fastidieux : ainsi, certains programmes ont
été créés pour réaliser ces tâches, comme Ccleaner,
par exemple.

Base de registre
La base de registre est l’élément de base de
votre PC, n’y touchez pas si vous ne savez pas
exactement ce que vous faîtes car sinon vous
pouvez plantez votre PC de façon irréversible !

Quand vous installez des programmes, en
désinstallez, en réinstallez, etc... cela crée des clés
registre dans la base de registre. Or, de nombreuses
clés registre sont de ce fait inutiles (programmes
désinstallés mais clé toujours présentes par
exemple). De plus, c’est encore une fois une cible
privilégiée d’infections.
Ccleaner vous aidera là aussi pour nettoyer
votre base de registre.

Défragmentation
La défragmentation est un procédé important
(sous Windows) pour maintenir votre PC réactif
au fil du temps. Quand vous coupez, collez,
supprimez, créez des fichiers, etc... le disque
dur ne sait plus vraiment en quelque sorte où se
trouvent les données, elles sont éparpillées sur le
disque.
De ce fait, le disque dur saura exactement à
quel endroit se trouvent vos données et donc sera
beaucoup plus prompt pour y accéder, ce qui va
rendre votre PC plus rapide, plus réactif !
J e v o u s c o n s e i l l e d ’ e ff e c t u e r u n e
défragmentation tous les 2/3 mois afin de conserver
une vitesse d’utilisation raisonnable.
Pour effectuer une défragmentation, il suffit
d’aller dans le poste de travail, de faire un clic droit
sur un disque local (disque dur ou partition) et de
cliquer sur «propriétés». Dans l’onglet «Outils»,
cliquez sur «Optimiser» (ou «Défragmenter
maintenant», selon votre version de Windows).
Ensuite il ne vous reste plus qu’à choisir quel
disque défragmenter, puis cliquez sur «optimiser/
défragmenter» ! Reste à attendre, c’est un peu long
tout de même !
Cette défragmentation peut être planifiée, mais
pensez à laissé l’ordinateur allumé.

Antivirus
Lorsque votre antivirus est paramétré pour être
en veille permanente, celui ci utilise beaucoup de
ressources. Il n’est pas nécessaire qu’un antivirus
fonctionne tout le temps.
Certains ne s’enclenchent que lors de
l’ouverture de certains programmes (iExplorer,
Windows Mail, etc.) Vérifiez que votre antivirus
a une option permettant de choisir quand il doit se
lancer.
Il est possible également de lui programmer ses
horaires de scan.
Les antivirus professionnels, tel que F-Secure,
que DATALP propose à tous ses clients, bien que
travaillant en temps réel, utilise peu de ressources
pour vous permettre de travailler sans qu’il
n’interfère sur la puissance de votre machine.

Démarrage de Windows
Lorsque vous installer certains logiciels, ceux
ci se «pré-lancent» au démarrage de Windows afin
de s’ouvrir plus rapidement lorsque vous voulez
les utiliser. Si vous avez une option (généralement
une case à cocher) lors de l’installation d’un
nouveau programme pour le démarrage à
l’ouverture de Windows, ne la prenez que s’il
s’agit d’un programme que vous allez utiliser assez
fréquemment.
Pour d’autres programmes, comme les suites
«Office» ou l’antivirus, par exemples, peuvent se
paramétrer post-installation pour ne pas se charger
à l’ouverture de Windows.
Moins vous aurez de pré-chargement de
programmes, plus votre ordinateur démarrera
rapidement.
n

