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L’erreur est une
formidable opportunité

d’apprentissage.

— Jane Nelsen

Bonjour à tous et bienvenus dans cette nouvelle lettre d'info.

Comme toujours, quelques informations sur mon actualité et les
rubriques habituelles : l’anecdote, le tuto du mois, la citation du
mois, etc. Nouveauté de Juillet, toutes les lettres
d’informations vont être mises à disposition sur le site au
format PDF, parfait pour lire une lettre que vous auriez
manquée. Je vous invite à ne pas hésiter à me contacter si
vous avez des questions ou simplement me dire ce que
vous en pensez : contact@kitcreanet.fr

TOUTE L'EAU DE LA PLANÈTE ?

Imaginez que vous ayez le
pouvoir d'aspirer toute
l'eau de la terre. Vous
obtiendriez la gros-
se boule (1500 km
de diamètre). 3%
de cette eau est
douce, (la sphère
de taille moyenne) ;

et de cette petite
boule, seulement un

tiers (la boule à peine
visible) est facilement accessible
aux humains. Cette anecdote et
bien d'autres est à retrouver dans
le Grimoire de Baltazar !

DE NOMBREUX VISITEURS
SUR LE SITE !

Sans aucune publicité, le site a
totalisé plus de 2000 visiteurs
uniques en mai et en juin. Une
statistique intéressante qui
prouve que le référencement
organique naturel de WordPress
fonctionne plutôt bien ! Bon, il
semblerait également que
certains de mes articles sont
appréciés, ce qui m'encourage à
en faire d'autres. Et vous? Qu’en
pensez-vous?

N’hésitez pas à me faire part de
vos commentaires, directement
sur le site ou bien parmail.

10 ASTUCES SUR WORD

Vous utilisez Microsoft Word?
Alors vous serez certainement
intéressé par ce recueil de Dix
astuces pour Word Vol.1. À lire
sur le blog.

RUBRIQUES LIVRES

Une nouvelle rubrique a fait son
apparition dans le menu principal
du site : les Livres. Vous y
retrouverez les livres que je vends
et des e-book gratuits que je vais
mettre à disposition au fur à
mesure qu’ils seront prêts. Passez
voir de temps en temps ;-), il y a
déjà quelques titres.

Envie de vous détendre en faisant
une partie de flipper ? Inutile
d’aller au troquet du bas de la rue !
Vous pouvez vous livrez à votre
plaisir coupable sans sortir de
chez vous ! Google a lancé il y a
quelques semaines son I/O
Pinball, un jeu de flipper en ligne
gratuit qui se joue un simple
navigateur Web, sur ordinateur
comme sur mobile. Allez on va
chercher l’extra balle !

https://pinball.flutter.dev/#/
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Le tuto
du mois

Être sous la FÉRULE de, sous la
HOULETTE de, sous l'ÉGIDE de...
Voici trois expressions qui sont
communément utilisées pour dire
la même chose. Mais en réalité
ces trois expressions ont un
sens bien différent !

La férule est une plante dont la
tige, en séchant, donnait de
magnifiques baguettes utilisées
dans le temps pour corriger les
enfants. La férule est donc
destinée à punir et à faire mal.
Quand on dit d'une personne
qu'elle est sous la férule d'une
autre, il est question d'être sous
une autorité rigoureuse, sévère,
voire brutale. C'est plutôt un terme
négatif.

La houlette quant à elle est
moins extrême. Être sous la
houlette de quelqu'un signifie
être sous une Autorité, sous une
Direction, mais la notion de
brutalité est ici absente.

L'égide est un mot issu de la
mythologie grecque. Il désigne le
bouclier de Zeus. Ainsi lorsque
l'on parle de quelqu'un «sous
l'égide de», on parle de quelqu'un
«sous la protection de».

Cliquez ici pour retrouvez tous les
articles de la catégorie «Le coin
du bien parler».

Le coin du «bien parler»

Liens Utiles - Sécurité sur Internet

COMMENT RÉALISER UNE FUSION DE DONNÉES
SOUS AFFINITY PUBLISHER

Ceux qui me suivent de près savent que j’utilise
depuis quelques mois les outils de la gamme
Affinity à la place des produits Adobe. Dans ce tuto,
je vous montre comment faire un publipostage
dans Affinity Publisher. C’est par là !

Les arnaques et les violences
sur Internet sont de plus en
plus courantes. Même si les
ficelles sont grosses parfois, il est
facile de se faire piéger, surtout
pour les plus anciens d'entre-nous
qui ne sont pas super familiarisés
avec les nouvelles technologies.
Je m'adresse ici à ceux qui savent
détecter ces arnaques (par mail,
par des sites frauduleux, par SMS
etc...) et je vous donne 2 liens
intéressants pour dénoncer et
donc aider à lutter contre ces
tentatives d'escroqueries et les
différentes violences du Net.

PHAROS

Violences en tous genre, mise en
danger des personnes, menace ou
apologie du terrorisme, injure ou
diffamation, incitation à la haine
raciale ou à la discrimination,
atteintes aux mineurs.

En plus de permettre de signaler
toutes ces choses, le site internet
de PHAROS regorge de milliers
d'informations pertinentes et
pédagogiques sur les bons gestes
à connaître pour se protéger au
mieux sur la toile.

PHISHING INTIATIVE

Le phishing (ou hameçonnage) est
une cyberattaque qui consiste à

contacter une ou des cibles par
email, téléphone ou texto en se
faisant passer pour une
institution ou une administration
dans le but de vous soutirer des
données sensibles comme vos
informations personnelles, vos
coordonnées bancaires et vos
mots de passe. Signalez ces
attaques sur le site de phising
initiative, c'est contribuer à
rendre l'internet plus sûr.

ACTIONS LOCALES

En Seine-et-Marne, à Château-
Landon, Simon Chollet a bien
compris les dangers de l’Internet
et propose régulièrement dans le
cadre de son association
UPUPIDES des ateliers d’infor-
mation ouverts à tous pour
sensibiliser jeunes et moins
jeunes aux danger de l’Internet.

Plus de renseignements sur le
site de l’association.
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