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GAZETTE N°18

Gazette des Astroliens
«QUI VEUT LA PAIX PREPARE LA GUERRE ! » JULES CESAR

UN PETIT TOUR SUR LA LUNE
Vous rêvez de partir pour la Lune ? Mais le prix du billet proposé par
SpaceX est trop élevé pour vous ? Bonne nouvelle : le milliardaire
Yusaku Maezawa pourrait vous inviter à vous joindre à lui. Les
candidatures sont désormais ouvertes à tous!

La première étape de sélection s'achèvera le dimanche 14 mars
2021. Les candidats devront bien sûr passer quelques tests
médicaux et probablement, un entretien avec le milliardaire en
personne. Pour les huit chanceux retenus, le voyage autour de la
Lune est prévu pour 2023 ! Le milliardaire nous assure que l'on
pourra suivre cette aventure sur YouTube.

| PAGE 1

GAZETTE N°18

29/03/2021

| PAGE 2

L'INSTANT CONSEIL
Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes utilisent un post-it pour cacher la caméra de
leur ordinateur ? Ce sujet en amène un autre bien plus vaste : la cybersécurité.
La cybersécurité est l’ensemble des moyens utilisés pour protéger des systèmes informatiques
contre les attaques d’individus malveillants. L’exemple du post-it est une illustration très simple :
j’ai une caméra sur mon ordinateur, certaines personnes malveillantes peuvent y accéder et me
filmer à mon insu, donc je mets un post-it sur cette caméra pour les empêcher de me voir.

Malheureusement, tout n’est pas aussi simple dans le monde de la cybersécurité et le post-it
s’avère complètement inutile dans la plupart des cas. Mais alors, quelles sont les types
d’attaques possibles ? Et comment s’en protéger efficacement ? Voici un petit guide pour y voir
plus clair.
Attaque numéro 1 : le piratage de mots de passe
Ce que c’est : lorsque vous créez un compte sur un site internet ou une application, le système
vous demande d’inventer un mot de passe. Pour prendre une image, le compte est votre maison,
l’interface qui vous demande le mot de passe est la porte, et votre mot de passe est la clé. Tout
comme un cambrioleur, un individu peut voler votre mot de passe et mettre la main sur vos
données à des fins malveillantes.
Comment se protéger : créez un mot de passe complexe et différent pour chacun de vos
comptes. Privilégiez des phrases plutôt que des mots clés, pseudos, ou dates d’anniversaire.

Attaque numéro 2 : le phising
Ce que c’est : derrière ce mot un peu barbare se cache une des attaques les plus courantes sur
internet. C'est comme un escroc qui abuse de votre confiance pour vous extorquer de l’argent. Il
prend la forme d’un email ou d’un sms, en apparence légitime, qui utilise un prétexte pour vous
pousser à communiquer vos données bancaires ou personnelles.
Comment se protéger : adoptez quelques réflexes simples à chaque fois qu’un site vous
demande des données sensibles. Regardez si le nom du site semble suspect, vérifiez si le
message comporte de nombreuses fautes d’orthographe, et demandez vous si le message est
véritablement en lien avec une de vos actions récentes. En cas de doute, ne communiquez pas
d’information à caractère personnel.
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QR CODE KEZAKO ?

Créé en 1994, par une société japonaise, le QR (Quick Reponse) code est une sorte de codebarres en 2D qui contient de nombreuses informations.
Quel est son rôle ?
Il sert à étendre l'information présente sur le support physique et donne une dimension
numérique aux campagnes marketing. Il enrichit une publicité en y associant un site Internet sur
lequel il y aura davantage d'informations.
Son utilisation par les sociétés est donc compréhensible et c’est ainsi qu’on le retrouve sur les
affiches du métro, sur les pages d’un magazine ou encore dans des sms. Par ailleurs, on peut
aussi grâce à lui accéder à son billet de train, d’avion ou de concert.
Comment ça fonctionne ?
Le QR est photographié via la caméra embarquée de l'appareil qui le déchiffre et renvoie vers
l’information.
Pour le générer, il faut se rendre sur un site spécialisé (il en existe de nombreux). Souvent
gratuit, c’est un outil ouvert à tout à chacun.
Comment le lire ?
Si votre smartphone (ou tablette) est récent, via l’appareil photo vous devez viser le QR code
avec votre caméra et instantanément la page web associée s’ouvrira pour vous donner accès à
des informations complémentaires ou encore à un formulaire à remplir.
Si votre téléphone est un peu plus ancien, vous pouvez télécharger une application comme Inigma ou Neo Reader. Une fois installée, ouvrez-la et visez le QR code avec l’appareil photo. Si
vous visez juste, l’appli ouvrira la page web correspondante.
Simple et rapide, son rôle pourrait prendre de l’ampleur dans la lutte contre la pandémie car
grâce à lui, il serait possible d’accéder à son certificat de vaccination ou encore enregistrer ses
coordonnées avant d’entrer dans un restaurant.

QUELQUES PETITES INFORMATIONS
ASTRO-PLANNING
AVRIL 2021
DATES IMPORTANTES
GAZETTE N°19 LUNDI 12 AVRIL
GAZETTE N°20 MARDI 20AVRIL
CAFÉ THÉ EN VISIO (A LA MAISON) MARDI 27 AVRIL
Pour participer au café Thé en Viso c'est tout simple !
Appeler au 01.84.60.09.55 ou signalez-le lors de vos ateliers en présentiel
ou en visio à vos référents .
On vous attend nombreux !!

Point sur les ateliers en présentiel du mois d'Avril 2021

13ème arrondissement
au 11 Rue Caillaux, 75013 Paris
12ème arrondissement
au 181 Avenue Daumesnil, 75012 Paris
16ème arrondissement Atelier en viso
au 7 rue Pajou,75016 Paris
Atelier en Visio

Pour vous inscrire appeler au 01.84.60.09.55 .

