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Tu commences par faire Accueil et options, tu vas tomber sur cet écran. 
  

 Tu remplis comme demandé :  
 

 
 

Tu complètes, 5 lettres maj et minuscules mélangés + caractères spéciaux, 
puis l’écran en – dessous, cocher à changer tous les 72 jours, la machine te le 
rappelle. Tu tapes ton mot avec au moins 5 lettres, avec mélange majuscules et 
minuscules, deux chiffres, et des caractères tels @ # £ $ € ^ * + ? : % ù ; tu coches la 
case à changer tous les 72 jours. Le mien a 9 caractères. Pour ne pas l’oublier tu le 
mets dans le bloc notes de ton téléphone portable ou dans password Pad Lite® qui a 
un mot de passe maître et te permet de les garder tous. Sinon tu as la clé Roboform® 

CLICK ICI 
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qui crée des mots de passe et les enregistre , comme cela tu n’y penses plus, sauf 
quand il faut faire les mises à jour. Vérifier les options de confidentialité, avec 
l’écran du dessous. 

 
 
 
 

.  
 
 
 

 
I L  S ’ A G I T  D ’ U N  L E U R R E  qui arrivera dans une place de ta boîte aux lettres, mais 
ne donnera pas ton adresse mail. Tu passes aux options Hotmail, que tu trouves en 
haut de la boîte de réception.  Et c’est là que tu trouveras les alias. Un alias, est 
un leurre qui fait croire au correspondant qu’il va chez toi mais en fait il va dans 
une sorte d’antichambre qui te permet de faire le tri. Ainsi il est possible d’en 
faire plusieurs ; ceci avec le même mot de passe. Tu peux lui montrer des hôtes 
indésirables comme une adresse normale . Et ce avec le même mot de passe puisque 
ces deux adresses sont associées.  
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Il faut donc cliquer en haut de la boîte de réception sur la roue dentée, 
 
afin d’obtenir l’écran qui suit :  
 
 

 
 
tu remplis cela à ta guise, et cela va créer un dossier dans ta boîte de réception 
Windows Live. Mon chéri a fait cela avec ses noms d’oiseaux ou de papillons en 
latin, bon courage… 
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Mon chéri a fait cela avec ses noms d’oiseaux ou de papillons en latin, bon 
courage… 
 

 
Pour moi je l’ai fait à la déconne et tu as le résultat dans la colonne. Tu peux mettre 
n’importe quoi, mais pas d’espace ni d’accents. Pas plus que de tréma, ni de voyelles 
barrées, il n’aime pas. J’espère que j’ai été claire.  
 

 
 
Après on peut explorer les différents champs du tableau de bord de dessus. Ceci 
afin d’ajuster tous les éléments. Les réponses automatiques, c’est dangereux, il 
ne faut pas dire que l’on n’est pas chez soi, c’est du pain béni pour les 
cambrioleurs. Les règles de tri c’est bien comme cela les destinataires vont dans 
leur boîte.  
TRUCS & COMBINES SUR MSN.  
http://www.commentcamarche.net/faq/2327-trucs-et-astuces-pour-msn-recapitulatif 
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QUELQUES RAPPELS DE SIMPLE BON SENS : 
Petite hygiène des mails : 
* Ne pas Fw de mails ; pour la plupart ce sont des hoax (canulars ou rumeurs) 
plus ou moins vraies, à vérifier ici : http://www.hoaxbuster.com/ ; si certains 
sont parfaitement inoffensifs, d’autres trimbalent avec eux des malwares et 
trojans, voire des rogues (faux logiciels qui imitent les vrais mais esquintent 
l’ordi) 
* Mettre en première adresse une adresse bidon ou une adresse mail qui n’existe 
plus. 
* En messagerie ne plus utiliser les logiciels outlook, express & Cie, même 
Incredimail. Comme beaucoup s’en servent par choix ou par obligation, ce sont 
des autoroutes à cochonneries. Utiliser des logiciels avec antispam intégrés et les 
logiciels libres qui ont eux aussi des modèles de papier à lettres. De toutes façons 
si vous avez des choses décorées , les logiciels de graphisme le font et c’est plus 
joli. 
* Mettre ensuite toutes les adresses en Cci (Copie carbone invisible). 
* Créer un alias pour les commandes VPC. Cela va dans un coin de la boîte mais 
sans prendre votre adresse. 
* Créer éventuellement un code pour masquer votre adresse si votre machine 
supporte les javascripts.  
Ne pas hésiter, si on utilise WLM, à alerter les services compétents et à s’inscrire 
sur le site signal spam de la CNIL pour éliminer ces cochonneries et faire 
sanctionner leur (s) auteurs. Ils encourent des amendes voir la prison.  
Ne pas oublier de surfer en navigation privée, surtout quand il faut donner des 
infos perso… 
 
 

QUELQUES LIENS UTILES: 

SE PROTEGER DES CANULARS  
 

POUR CELA IL Y A HOAXBUSTER 
http://www.hoaxbuster.com/   ils font le point régulièrement de toutes les 
arnaques, fausses pub et Cie… 
 
 

LE SITE INCONTOURNABLE 

POUR TOUT PC 
http://www.pcastuces.com/ 
Se protéger du spam 
http://www.pcastuces.com/pratique/securite/spam/page1.htm 
 
Pour le reste voici un lien anti – spam, pour créer une adresse jetable (qui se 
détruit …) :  
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http://www.arobase.org/spam/adresse-jetable.htm 
Sinon sur ce site il y a tout sur la messagerie, vous serez des têtes à mettre 
d’urgence dans ses favoris (non, je n’y ai pas d’actions !!!) 
http://www.arobase.org/arobase/premierevisite.htm 
 
 
Voyager incognito sur Internet 
http://www.pcastuces.com/pratique/internet/navigation_privee/page1.htm 
 
Nettoyer et entretenir son ordinateur, un vrai couteau suisse 
http://www.pcastuces.com/logitheque/glary_utilities.htm 
VIRER LES TROJANS MALWARES ET AUTRES COCHONNERIES  
http://www.pcinfo-web.com/tutoriaux/54-1-1-%5B-tutoriel-%5D-
malwarebytes--anti-malware.php . Vire d’un clic de souris toutes les 
cochonneries. Vous pouvez sur ce lien télécharger le logiciel et vous avez le 
tutoriel avec.  
 
VIRER LES ROGUES 
http://www.pcastuces.com/pratique/securite/faux_logiciels/page3.htm 
 
 

POUR LES MAC 
http://www.macgeneration.com/refurb/ 
 
http://www.osxfacile.com/index.html 
 
http://news.debutersurmac.com/?p=1520 
 
http://macfacile.com/ 
 
http://www.macbidouille.com/ 

 


