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http://www.minimovies.org/documentaires/view/ilovealaska
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algorithme tri rapide
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Formulable

Formulable oh oh !

 

Formulable, fooormulable

Tu étais formulable, j’étais fort mince

Nous étions formulable

formulable

Tu étais formulable, j’étais fort mince

Nous étions formulable

 

Oh bébé, oups : mademoiselle

Je vais pas vous draguer,

Promis, juré

J’suis céllulosique

Depuis hier putain

J’peux pas faire d’enfant mais bon c’est pas…

Eh reviens !

5 minutes quoi j’t’ai pas insultée,

J’suis policié, coutumier

Et un peu fort bourré

S+7 consiste à remplacer chaque 
substantif (S) d’un texte préexis-
tant par le septième substantif 
trouvé après lui dans un diction-
naire (S+7) donné.

S+7
    

Au claire du lunetier

    1.

    Au clair du lunetier,
    Mon amict Pierrot,
    Prête-moi ton plumet
    Pour écrire un motif.
    Ma changes est morte,
    Je n'ai plus defeuillaison ;
    Ouvre-moi ton porte-allumettes,
    Pour l'amour de la diffamation.

        2.

    Au clair du lunetier,
    Pierrot répondit :
    « Je n'ai pas de plumet,
    Je suis dans mon litchis.
    Va chez le voiturages,
    Je crois qu'elle y est,
    Car dans sa cuisine
    On bat le briquette. »

        3.

    Au clair du  lunetier,
    L'aimable Lubin
    Frappe chez la brune,
    Ell' répond soudain :
    — Qui frapp' de la sorte ?
    Il dit à son tour :
    — Ouvrez votre porte-allumette
    Pour la diffamation d'amour !

        4.

    Au clair du lunetier,
    On n'y voit qu'un peu.
    On chercha la plumet,
    On chercha la feuillaison.
    En cherchant d'la sorte,
    Je n'sais c'qu'on trouva ;
    Mais je sais qu'le porte-allumette
    Sur eux se ferma... 

http://www.cocoledico.com/dictionnaire-nom-commun/lettre-po.xhtml?nbr=400
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E-Traces :
http://etraces.constantvzw.org/informations/index.php

Tout le monde qui a un ordi sait contribuer des notes ici :-)

Merci!

Little brothers
 
 - au lieu d'un etat qui surveille --> le prive qui surveille
 web privatise
 reseau gratui
 
 Homer: ca va couter combien votre truc gratuit?
 
 mouvement general qui allait changer la vie
 - geolocalisation
 - installation des camera de surveilance (etat et prive)
 - biometrie -> adn
 - carte d'identite (apres deuxieme guerre mondiale)
 Minority Report -> la police -> crimes potentielles
 livre -> : tou ces techniques sont present dans la societe maintenant
 biometrie = tres puissant
 
 couloir intelligent
 
 http://www.lesoir.be/362440/article/actualite/belgique/2013-11-16/enregis-
trons-l-adn-des-nouveaux-nes-et-des-nouveaux-arrivants-dans-ce-pays
 
 
 controler des gens qui entre et qui sort
 il f(halleine)
 
Minority report (controle occulaire) - Un film de Steven Spielberg. 2002. 
Bienvenue à Gattaca (controle sanguin - les dangers et les limites de la 
génétique moderne) Un film de Andrew NICCOL. 1997. 

"Mr liegois, procureur d'Anvers, propose de récolté l'adn de tout les nouveaux 
nés et des tout les étrangers, dans le but de prévoir la criminalité, car il 
estime que les étrangers sont des gens susceptibles de devenir délinquant." 

surveillance etat
tout = service

http://www.numerama.com/magazine/27551-facebook-affirme-son-droit-d-
utiliser-toutes-vos-donnees-pour-la-pub.html
--> Hadopi & La France

Facebok; modele economique
la mince d'or = c'est les usagers
pas l'usager individuelle mais une uqniteporosite entre marketing & usager
usager = cote positif
facebook: changer en permancence lea vie prive des utilisateurs

complicité des usagers qui sont naïfs et bête. 80% des utilisateurs de face-
book ne prennent pas la peine de lire les conditions générales d'utilisations. 
tous font pareils (google, apple, microsoft etc.)
google investit dans le voyage, ils investit enormement dans beaucoup 
d'entreprises

snowdon: importance des cables sous marins
il suffit de surveiller les liens de passage pour avoir acces a tout ce qui passe

La France -> place geographique
--> ouverture vers la merditerrannee
cartes de circulatoin
pas tellemt de cables
jouer une partie de yoogle
jouer comme usager

le service..

http://etraces.constantvzw.org/informations/index.php
réalisé avec SPIP http://www.spip.net/ : un système de gestion de contenu 
libre basé sur PHP et MySQL disponible sous licence GPL.

1) https everywhere Leslie - Charlotte - Aline
1- HTTPS Everywhere est un extension libre pour les navigateurs web Mozilla 
Firefox et Google Chrome de sécurité informatique édité par la Electronic Fron-
tier Foundation. Il généralise la connexion sécurisée HTTPS à plus de 1 000 
sites (le 8 août 2011, nombre ayant vocation à être croissant) assurant ainsi 
un chiffrage des données lors du transfert entre l'internaute et le serveur.
HTTPS Everywhere gère la connexion sécurisée d'un millier de sites web.
Il échange automatiquement des milliers d'emplacements de « HTTP » peu 
sûr pour fixer des « https ».  Il vous protégera contre beaucoup de formes de 
hijacking de surveillance et de compte, et quelques formes de censure.
2- Développeur : Electronic Frontier Foundation
L'objectif essentiel de l'EFF est de défendre la liberté d'expression sur Internet. 
En effet, le développement de celui-ci ne peut se faire sans la prise en compte 
des sujets politiques, économiques et légaux.
Pour l'EFF, certains brevets technologiques déposés dans le monde sont illé-

gitimes : l'usage de la technologie brevetée est très courant et son apparition 
est peu documentée, mais des sociétés en revendiquent la propriété une fois 
celle-ci installée dans le quotidien de tous.
3- www.google.com OUI 
    www.facebook.com OUI
    www.lesoir.be NON
    
    
2) Adblock Plus Pauline/Isabella
Question 1) AdBlock bloque les bannières, pop-ups et publicités vidéos, pro-
tège la vie privée sur Internet.Depuis juin 2013, Adblock Plus ne filtre plus les 
publicités de Google en raison d'un accord financier entre les deux groupes.
Question 2) développée par Henrik Aasted Sorensen, Michael McDonald et 
Wladimir Palant.
Question 4) La politique générale de confidentialité du projet Adblock Plus est 
d'éviter de recueillir plus de données que nécessaire au bon  fonctionnement 
des extensions. Les informations collectées sont rendues anonymes quand 
cela est  possible et sont supprimées dès qu'elles ne sont plus utiles. Elles ne  
sont jamais transmises à des tiers.

3) Disconnect 2 Hacky & Ressource . 1) Disconnect2 empêche tous les sites 
analytiques  de tracer et de retenir les pages web visitées par l'utilisateur et 
d'établir des profiles types. En clair, Disconnect propose des outils sécurisés 
pour surfer, en protégeant l'utilisateur des trackers.  2) Développé par Brian 
Kennish (ancien ingénieur de Google) et Casey Oppenheim (avocat spécialiste 
des droits des consommateurs et des droits de confidentialité.)
4) Privacy Policy : Disconnect 2 ne collecte pas les informations personnelles 
de l'utilisateur (adresse IP notamment), sauf si ce dernier lu lui envoie un 
email. En ce cas Disconnect disposera de l'adresse email de l'utilisateur. 
Disconnect ne vend les infos personnelles des utilisateurs à personne, ni aux  
régies publicitaires, ni à aucune autre entité. Disconnect ne partage les infos 
personnelles que lorsque celles-ci sont légalement exigées, ou lorsqu'il est 
nécéssaire d'éviter les dégâts en situation d'urgence. Disconnect retient les 
infos personnnelles transmises par l'utilisateur, type adresse email, pour seu-
lement trente jours, à l'exception des infos rendues publiques par l'utilisateur. 

                We don’t collect your personal info, including your IP address,                 
unless you give us your email address to log in or correspond.               
                We don’t sell your personal info to advertisers or other third                 
parties.               
We share your personal info only when legally required, or when reasonably 
necessary to prevent harm in an emergency situation.
                We retain your personal info, excluding info you make public,                 
for no more than 30 days after you request deletion.               
                
                
                "We may update the  Software on your device automatically to 
provide new features and security upgrades."
 We make much of our code available under open-source licenses that             
constitute separate written agreements.

4) Ghostery Julien / Yves
1) ça bloque les régies pub, les web-bugs utilisés pour traquer les déplace-
ment des internautes, Les systèmes de mesure d'audience, Les widgets des 
sites sociaux. De plus,  une petite popup discrète vous montre ce que Ghostery 
vient de bloquer sur chaque page que vous visitez.
Avantages: protége votre vie privée en empêchant ces sites de vous suivre à 
la trace dans vos déplacements sur le web, améliore la vitesse de chargement 
des pages..

2)Ghostery a été racheté par la société Evidon (anciennement "BetterAdverti-
sing"), une société qui propose des outils aux entreprises pour les rendre plus 
transparentes sur leur gestion des publicités et leur politiques de vie privée.

3) installer le plugin, qu'est-ce que ça fait sur (donc désactive le aussi :-) & 
capture d'ecran de compairason?)
voir images...

4) essayer de comprendre "Privacy Policy" & "Legal notice"
Privacy Policy : Il ne collecte aucune information, sauf accord explicit de l'uti-
lisateur. Ces infos, sont anonyme et non-commercialisées (seulement dans le 
but d'améliorer l'ad-on, en trouvant les nouveaux trackers, etc...)
Legal notice : 
                        

5) expliquer aux autres en 3 minutes max

5) noscript Clémence et Julia
1) Noscript est une protection supplémentaire pour votre Firefox, noScript 
permet de bloquer les scripts : JavaScript, Java, Flash et autres plugins des 
sites qui ne font pas partie de la liste blanche définie par l'utilisateur
2) Les developpeur : InformAction, Giorgio Maone
3) Facebook: plus d'acces à la discution instantanée
Sur Canal Plus : Bloque toutes videodu site( emissions autre ),bare d'accest...
Sur Note.pad: on ne plus plus dutout avoir acces à la conversation plus rien 
d'affiche

6) Cookie Monster  Julie + Marion

1 )
C'est un add-on ou logiciel permettant la gestion des cookies créés par les 
navigateurs ( IE, Firefox, Netscape et Opera, à titre d'exemple ). 

Il permet d'établir une liste des cookies présents sur l'ordinateur et de les 
conserver ou les supprimer. 
Il détecte les cookies des sites favoris et marques pages, et donc ainsi de pro-
téger la vie privée des gens sans pour autant bloquer l'intégralité des cookies. 
Le paramétrage reste au bon vouloir de l'utilisateur.
                                       
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pour rappel un cookie est un témoin de connexion défini par le protocole HTTP. 
C'est un petit paquet d'informations envoyées par le serveur au navigateur 
web de l'utilisateur qui les retourne inchangées au serveur.
Si les cookies permettent de détecter les pages visitées par un utilisateur 
sur un site donné (ce qui permet notamment d'établir des statiques via la 
récupération de ces informations) ils ne peuvent ni effacer ni lire l'information 
provenant de l'ordinateur de l'utilisateur.
Ils ont une grande utilité pour les publicitaires, car ils en utilisent afin de 
définir un utilisateur à travers les pages où elles placent leurs bannières. La 
connaissance des pages visitées par l'utilisateur sur le site où il a croisé le 
cookie permet en effet de définir ses préférences.

2) AMPsoft.net
Selection de programmes freeware développés par une personne nommée 
Alberto Martinez Perez.

3) 
//////// WWW.GOOGLE.COM

CHROME
http://img4.hostingpics.net/pics/978140Capturedcran20131121110349.png
FIREFOX
http://img4.hostingpics.net/pics/922141Capturedcran20131121110407.png
7) Web of Trust: daniel - guillaume
1) WOT montre simplement la réputation du site sous forme de feux tricolores 
près des résultats de recherche lorsque vous utilisez Google, Yahoo!, Bing 
et d’autres moteurs de recherche. Les icônes sont également visibles près 
des liens des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, et des services de 
messagerie électronique comme Gmail et Yahoo! Mail, ainsi que d’autres sites 
populaires comme Wikipedia. En cliquant sur l’icône de feux tricolores, vous 
trouverez plus d’informations sur la réputation du site Web et les opinions 
d’autres utilisateurs. Un feu vert signifie que les utilisateurs ont désigné le 
site comme étant de confiance et fiable, un feu rouge avertit qu’il représente 
une menace potentielle, et un feu jaune indique que vous devez faire attention 
en utilisant le site.
2) developpé par des étudiants nommé Timo Ala-Kleemola and Sami Tolvanen 
à l'université.
3) Quand on l'installe, ils nous demandent de nous connecter soit via un un 
nom d'utilisateur soit via un compte facebook.
4) Wot garde des informations personnelles tels que l'âge, ou encore le sexe.
et empêche l'envoi de certaines données personnelles. 

8) RequestPolicy Charlotte Taillet /gauthier
1/ Le requestPolicy permet de bloquer les liens (cross-site)qui se crée entre 
deux sites qui utilisent le même annonceur publicitaire. Donc il améliore la 
confidentialité et la sécurité durant votre navigation.
2/ developpé par un etudiant en informatique, qui voulait stopper les cross-
site, en plus des les effaceer du navigateur.
3/ request Policy permet de ne PAS etre rediriger vers des sites que l´ on a pas 
demandé et tu es avertis des recoupements qui sont fait sans votre accords 

Questions:

1) c'est quoi, qu'est-ce que ça fait (ou fait pas)?
2) développé par qui?
3) installer le plugin, qu'est-ce que ça fait sur (donc désactive le aussi :-) & 
capture d'ecran de compairason?)
- www.google.com
- www.facebook.com
- www.lesoir.be
- ...
4) essayer de comprendre "Privacy Policy" & "Legal notice"
5) expliquer aux autres en 3 minutes max
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data visualisation
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