ASTUCES
Utiliser des adresses mail jetables : Voir document mail_jetable
Pour éviter les spams, une adresse e-mail temporaire. Cette adresse, dès sa création, transfère vers votre adresse email habituelle tous les mails qu'elle reçoit

Protection d'adresse mail sur des forums : http://www.digipills.com/cerbermail/intro.php
exemple : http://cerbermail.com/?ZhznliAh4V

Transformer les liens trop long :
Si un lien est trop long il est coupé et apparaît sur 2 lignes et peut être dans ce cas erroné
Exemple un lien du type : http://www.journaldunet.com/solutions/securite/dossier/07/0910-60-erreurs
en allant sur https://frama.link/ : le lien devient https://frama.link/mbB1atKZ
en allant sur http://goo.gl/ le lien devient http://goo.gl/bGBpo

Envoyer des « Gros » fichiers ou des « Grosses » images Voir document p_jointes_free.
Et http://normandietp.free.fr/cms/index.php/perfect/mail-usages/pieces-jointes
Pour éviter de surcharger vos mails, il est fortement conseillé d'utiliser des sites spécialisés
Framadrop est un service en ligne libre (Framasoft) qui permet de partager des fichiers de manière confidentielle et
sécurisée our des fichiers entre 0 mo et 500M et plus
http://dl.free.fr/ (jusqu'à 1 Go délai de garde fixé à 1 mois)
http://www.cijoint.com (15 Mo le délai de garde fixé à 1 an)

Les compresseurs de données voir compress_decompress
Manière dont on peut réduire l'espace nécessaire à la représentation d'une certaine quantité d'information
- bz, bz2 (est à la fois le nom d'un algorithme de compression de données et d'un logiciel libre) Format ouvert
- cab (pour Cabinet) sont des fichiers archives compressés de Microsoft
- gzip (acronyme de GNU zip) Format ouvert
- rar format de fichier propriétaire permettant la compression de données. Ce format a été inventé par Eugene
Roshal (Roshal ARchive)
- zip format de fichier permettant la compression de données inventé par Phil Katz pour le logiciel PKZIP

7-Zip http://www.7-zip.org/fr/ est un outil de compression distribué sous licence GNU LGPL
7-Zip sera en mesure de créer des archives aux formats : 7z, Zip, Gzip, Bzip2 et Tar et pourra ouvrir les
formats : RAR, CAB, ARJ, LZH, CHM, Z, CPIO, RPM et DEB
Note le format jpg est déjà un format utilisant une compression, il ne sert donc à rien de « zipper » le fichier pour réduire sa taille
Linux – Démonstration
Monter la richesse de la communauté libre et les limites actuelles de Linux par rapport aux solutions
propriétaires. - Un « live CD » est une distribution Linux tenant sur un seul CD ou DVD qu'il est possible de
lancer sans installation sur le disque dur, le système résidant en partie dans la RAM de l'ordinateur
- Ubuntu
Crédits :
http://www.aidewindows.net/outlook10.php#photopj
Comparatif de différents logiciels de compression http://rlwpx.free.fr/WPFF/comploc2.htm
http://www.clubic.com/article-23456-1-live-cd-linux-a-emporter.html
ToutouLinux http://moulinier.net/index.php
Ubuntu http://www.ubuntu-fr.org/
Pourquoi choisir Linux http://www.whylinuxisbetter.net/index_fr.php?lang=fr
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