
        J o y e u x  N o ë l !               M e r r y  C h r i s t m a s !  

Calendrier  des prochaines act ivi tésCalendrier  des prochaines act ivi tésCalendrier  des prochaines act ivi tés    

mercredi 
30 

novembre 

Windows, Internet (niveau facile) 

Windows: La gestion des dossiers et des fichiers. IExplorer:La copie 
sur votre ordinateur d’images et de photos provenant d’Internet. Site 

Internet: Le site de Radio-Canada. Questions & Réponses. 

Michel Gagné &  
André Charest 

(19h30) 

 

mercredi 
7 

décembre 

Souper de Noël 
Cette année, ce sera un repas chaud et le traiteur en fera le ser-
vice. Pour les détails supplémentaires et le menu voir en page 3 

le message de Noël du président 

Invitation à tous les me m-
bres et leur conjoint(e) 

(19h00) 

N.D.L.R. La vingtaine de bénévoles qui se dépensent sans arrêt au bon fonctionnement du Club informatique se 
joignent à moi, l’éditeur du CHIP, pour souhaiter à tous les membres sans exception, un très joyeux Noël ,une 

bonne et heureuse année 2006! Beaucoup de passion informatique avec votre ordinateur! 
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Carnet d’adresses Internet 
Par Albert Richard 
Email/Courriel:  albertri@videotron.ca 
Mon site à  http://pages.infinit.net/alber 

Site sosmonordi.com, forum dépannage informatique, infor-
mation virus informatique, problème informatique, aide ordi-
nateur mac, pc. 
http://sosmonordi.com/ 
 
Quel est mon IP 
http://www.whatismyip.com/ 
 
Windows XP - Vista - astuces - réparer - formater - thèmes 
http://www.informatruc.com/ 

Le Club informatique possède une adresse courriel  (e-mail address): 
cimbcc@cimbcc.ca 

 
Visitez la page d’accueil du Club sur Internet à l’adresse suivante: 
Visit our WEB site and find out about the Club activities: 

http://www.cimbcc.ca 
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Message de Noël du président 
Réjean Côté, 

Nota Bene  
« concernant l’article de Don Druce en page 4 » 

Pour ceux qui envisagent de se connecter en réseau à la maison 
durant les prochains jours, il est naturel que l’on pense d’abord à se 
documenter avant de prendre cette plonge incertaine. Un premier ré-
flexe pour la plupart sera d’aller sur Internet pour les informations 
d’usage à l’installation. 
 

Or, les références que l’on y trouvent peuvent être parfois diffic i-
les à comprendre, à assimiler ou à mettre en pratique. Il se peut même 
que vous parveniez à faire l’installation de votre réseau en suivant ces 
renseignements et que votre ordinateur soit toujours fonctionnel.  
 

C’est tant mieux si vous réussissez. Par contre, ce sera un vrai défi 
pour vous d’expliquer pourquoi cela fonctionne ainsi et ce, après 
avoir suivi des instructions qui ne sont pas toujours exactes. 
 

Don reprend ces arguments et nous décrit parfaitement ce principe 
dans son article en page 4. 

Bonne lecture.                                                                              /RP 

La session d’automne est déjà finie. Avez vous remarqué comme le temps passe vite et que 
plus on avance en âge, plus le temps semble avancer rapidement. Nous avons eu une session bien 
remplie. Merci à tous nos présentateurs qui ont su transmettre leur savoir sur des sujets qu’ils 
connaissent bien pour que vous puissiez les comprendre afin de pouvoir les expérimenter et les 
mettre en pratique. 
 

Nous nous retrouverons bientôt le 7 décembre au Centre communautaire afin de partager en-
semble le souper de Noël. Ce sera une belle occasion d’échanger nos souhaits du Temps des Fêtes,  de passer de bons moments 
ensemble et aussi de mieux nous connaître et par la même occasion de pouvoir rencontrer les conjoints. J’aimerais remercier les 
bénévoles qui ont apporté leur temps et leur savoir-faire pour que ce souper soit un succès. 
 

Il y a eu plus de quarante membres qui ont assisté à la deuxième présentation mensuelle du vendredi après-midi. Il semble 
que cette nouvelle présentation est bien appréciée par les membres. Après le souper de Noël, il y aura relâche pour la période des 
Fêtes et les activités normales reprendront mercredi soir, le 11 janvier 2006. 
 

C’est dans cet esprit empreint de joie et d’espérance que je souhaite 
à tous les membres ainsi qu’à toute l’équipe de direction, aux forma-
teurs, aux organisateurs et à tous les bénévoles de passer de merveilleux 
moments parmi tous ceux que vous chérissez, que vous aimez, enfin de 
finir l’année en beauté. 
 

Un Joyeux Noël à toutes et à tous 
 
Réjean Côté, président 

Menu du souper de Noël  
le 7 décembre 2005 

 

Repas chaud avec service personnalisé  

 

Dinde désossée 

Ragoût de boulettes 

Tourtière 
 

Riz pilaf 

Pommes de terre anglaises 

Jardinière de légumes 

Pain, Beurre 
 

Pâtisseries miniatures 

Vin, Bière, Boissons chaudes, froides, etc.  

 

Bon appétit !!! 

Comme l’an dernier, le coût par personne pour cet appétis-
sant menu des fêtes est de $15.00, Il reste encore des pla-
ces et nous devons faire les réservations avec le traiteur 
avant le 1er décembre. Il faut agir vite. 

Faites vos réservations en apportant le montant approprié 
lors d’une des prochaines soirées du Club ou si vous le 
préférez, postez le tout à: Robert Paradis, 170 Boul. Claire-
vue Ouest, Saint-Bruno, J3V 1R6. 
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Q. When is a door not a door ?        A.  When it is ajar.  

Big joke, Ha! Ha! Ha! Well, at least is was a joke when I was 
younger.  So, here are a few more "When Is" items, but this is 
not a joke - at least not to me. 

Q. When is  a Router not a Router ? 
A. When it is used on a Home Network.  

It is no joke, that BEFSR11 "Router" that you purchased 
from Linksys , or the one you purchased from NetGear - 
SMC or other, is not a Router at all. Lets go and see what 
Google has to say about this. 

Web definitions for Router  

A device that determines the next network point to which a 
data packet should be forwarded enroute toward its destina-
tion. The router is connected to at least two networks and de-
termines which way to send each data packet based on its 
current understanding of the state of the networks it is con-
nected to. Routers create or maintain a table of the available 
routes and use this information to determine the best route for 
a given data packet. 

Well, that sound pretty good, so lets go and examine a 
"Router" from Linksys.  The unit that proves my point the 
easiest is the BEFSR11.  Lets see what the Internet says 
about that unit. 

Yes, right there in front of us, it clearly says "with 1 Port".  If 
it has only one LAN port, then how can it possibly route any-
thing.  The answer is simple, it can't - because it is not a 
Router.  If it not a "Router" then what is it?.  I have a few 
suggestions: 

It is a NAT Unit. 
It is an iRouter (Internet Router).  
It is a HomeRouter. 

It is a NAT-Router. 

Then of course there are Wireless Routers which are really a 
NAT unit with a WAP (Wireless Access Port) as part of the 
unit.  As google says: 

Web definitions for WAP  

Wireless Application Protocol. An open international stan-
dard for applications that use wireless communication, eg 
Internet access from a mobile phone.  Darn, I guess a WAP is 
not a Wireless Access Point !  

Google got us into this problem, lets see if it can get us out of 
it. 

Wireless access point  

From Wikipedia, the free encyclopedia. (N.D.L.R. The very 
same encyclopedia we discussed last Oct 26 Club meeting): 

Wireless access point Planet WAP-4000A wireless access 
point (WAP or AP) is a device that "connects" wireless com-
munication devices together to create a wireless network. The 
WAP is usually connected to a wired network, and can relay 
data between devices on each side. Many WAPs can be con-
nected together to create a larger network that allows 
"roaming". In contrast, a network where the client devices 
manage themselves is called an ad-hoc network. 

Hey fellows, who the heck am I going to believe.  

Web definitions for NAT  

In computer networking, network address translation (NAT, 
also known as network masquerading or IP-masquerading) is  
a technique in which the source and/or destination addresses 
of IP packets are rewritten as they pass through a router or 
firewall. It is most commonly used to enable multiple hosts 
on a private network to access the Internet using a single pub-
lic IP address. According to specifications, routers should 
not act in this way, but it is a convenient and widely-used 
technique. 

Ok, I guess the answer is marketing hype.  Marketing know 
that computer users have heard of the term Router in relation 
to Networks and the Internet.  So, lets call this new unit of 
ours a Router.  To make is sound even more plausible, we 
will add a 4 Port switch to the unit. (See the Advertising of a 
Linksys BEFSR41 on the next page) 

Now, that sounds a little better, they are calling it a Cable/
DSL Router. I could buy that term if everyone used it. 

OK Google, what say you now. 

Web definitions for cable router  

A modular chassis -based router optimized for data-over-
CATV hybrid fiber-coaxial (HFC) applications. 

Google refuses to define a DSL Router, with a bit of looking, 
however, you can come up with this reply: 

Home Networking Terms  
By Don Druce 
This article is written for the Intermediate to Advanced user.   
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Voir Home Networking en page 8  pour la suite. 

Router (row´ter) (n.) A device that forwards data packets 
along networks. A router is connected to at least two net-
works, commonly two LANs or WANs or a LAN and its 
ISP’s network. Routers are located at gateways, the places 
where two or more networks connect.  

Routers use headers and forwarding tables to determine the 
best path for forwarding the packets, and they use proto-
cols such as ICMP to communicate with each other and 
configure the best route between any two hosts. 

Well, our HomeRouter does not really determine the 
best path for forwarding the packets - the packets either 
belongs to a member of the subnet or are forwarded to the 
ISP.  There is no best path there, it is either one or the 
other, it works or it doesn't.  Our HomeRouter does not 
use ICMP to communicate with "each other", even if we 
had more than one, nor does it "configure the best route 
between any two hosts" 

The unit described above works on either Cable or DSL.  
The unit defined is not "optimized for data-over-CATV 
hybrid fiber-coaxial (HFC) applications."  The Cable Mo-
dem takes care of that, not the "Router" 

This unit can be used when connected to either a DSL or a 
Cable Modem.  Hey, hold on there, lets see what Google has 
to say about DSL and Cable Modems. 

Web definitions for DSL modem  

Is the modem that connects your PC to the Internet. Be-
cause a DSL modem is designed to use high-speed DSL 
lines, a DSL modem can provide extremely fast access to 
the Internet. and a Modem is  

Web definitions for Modem  

An electronic device the converts computer signals into 
an analog signals in order to transmit data over a tele -
phone line. 

But, the DSL Modem does not convert anything to ana-
log.  It works digital all the way to the Telco. And a Ca-
ble Modem does not even connect to a telephone line. 

Web definitions for Cable Modem  

A data modem that uses the bandwidth of a given cable sys-
tem. Because cable modems provide Internet access over ca-
ble, they are much faster than modems that use typical phone 
lines. 

Change they are to they can be, and I will accept that state-
ment. 

Well, they do not say anything about an analog signal, and 
they work digital back to the Cable Company, so again, is 
this a Modem ? Shall I go on to Hubs that are really 
Switches ? 

Again, Marketing have determined that in people's minds, a 
Hub is less expensive than a Switch (and they used to be), so 
many "Hubs" are really Switches.  You would think that 
since the cost is the same it would be better to properly desig-
nate these "Hubs" as Switches.  But then again, when I go 
searching for a "Hub" I will not look under Switches.  Oh the 
joys. 

Aha, it is a Switching Hub.  But Hubs do not Switch.  A Hub 
can work at only one rate, 10 Mbps or 100 Mbps, not 10/100.  
So, clearly it is a Switch. Me thinks they like to play around 
with terminology these fellas.  Why don't they make up their 
minds and call a duck a duck. In the second paragraph they 
say "Ethernet Switch" , so it is just a naming trick eh        ! 
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LE COIN DU CURIEUX 
(par Michel Gagné) 

 

Les témoins (cookies en anglais) 
Le témoin (appelé cookie en anglais) est constitué de quel-
ques mots qu’un site Internet enregistre sur l’ordinateur des 
gens qui le visitent. 

Les témoins ne sont pas des virus ni des espions et ils ne sont 
pas dangereux, contrairement à ce que pensent plusieurs per-
sonnes. 

Les témoins sont même utiles car ils rendent la navigation sur 

Internet plus agréable. Presque tous les sites importants utili-
sent des témoins pour faciliter la vie de leurs visiteurs. 

Dans cet article, nous verrons 

u comment fonctionnent les témoins, 
u quelles sont leurs utilités 
u et pourquoi certaines personnes les craignent. 

Comment fonctionnent les témoins 

Un site Internet peut enregistrer quelques mots sur votre ordi-
nateur et lire ces mots lors de vos visites subséquentes. 
 
Voici comment cela se produit: 
1.          Lorsque vous voulez accéder à une page d’un site In-
ternet, votre navigateur envoie une requête à ce site. Cette 
requête contient: 
u l’adresse de la page du site que vous voulez consulter, 
u votre adresse Internet pour que le site sache à quel endroit 

envoyer l’information demandée 
u et les témoins (c’est-à-dire les mots) que ce site a enregis-

tré sur votre ordinateur lors de vos visites précédentes. 
Évidemment, lors de votre première visite à un site, la 
troisième partie de la requête est vide. 

2.          Le site que vous voulez visiter analyse votre requête 
incluant l’information contenue dans les témoins (s’il y en a) 
et vous envoie: 
u une page d’information que votre navigateur affichera sur 

votre écran 
u et un ou des témoins que votre navigateur enregistrera sur 

votre ordinateur. 
3.          Lors de votre prochaine visite sur le même site, les 

témoins seront envoyés au site par votre navigateur. Le site 
pourra alors utiliser ces témoins pour mieux répondre à votre 
requête. Par exemple, si lors de votre première visite, le site a 
enregistré sur votre ordinateur un témoin spécifiant votre lan-
gue, il pourra vous envoyer une copie française du site sans 
vous demander au préalable si vous voulez la copie française 
ou la copie anglaise du site. 
 
Notez que: 
u Le site que vous visitez n’écrit jamais directement sur vo-

tre ordinateur. C’est votre navigateur qui le fait. Le site 
que vous visitez ne prend donc jamais contrôle de votre 
ordinateur. 

u La quantité d’information contenue dans les témoins est 
minime et ne peut en rien encombrer votre disque. 

u Un site ne peut que lire les témoins qu’il a enregistrés sur 
votre ordinateur. Il ne peut ni lire l’information que vous 
avez enregistrée sur votre ordinateur, ni les témoins enre-
gistrés sur votre ordinateur par d’autres sites. 

u Les témoins ne peuvent endommager vos fichiers ou faire 
des actions malicieuses comme peuvent le faire des virus 
ou des espions. 

Les témoins en action 

Voici un petit exercice illustrant le fonctionnement des té-
moins: 
 
1.          Démarrez Internet Explorer.  
2.          Effacez les témoins présentement enregistrés dans vo-
tre ordinateur avec les actions suivantes: 

2.1.  Cliquez sur Outils. 
2.2.  Cliquez sur Options Internet… 
2.3.  Cliquez sur l’onglet Général. 
2.4.  Dans la section Fichiers Internet temporaires, cli-
quez sur Supprimer les cookies… 
2.5.  Cliquez sur OK de la fenêtre  Supprimer les fi-
chiers. 

2.6.  Cliquez sur OK de la fenêtre Options Internet.  
3.          Fermez votre navigateur en cliquant sur le petit X en 
haut à droite de l’écran. 
4.          Redémarrez Internet Explorer.  
5.          Allez au site de Botanix en écrivant www.botanix.
com sur la barre d’adresse et en appuyant ensuite sur la tou-
che Entrée. 
6.          Notez que le site vous demande si vous voulez la ver-
sion anglaise ou française du site. 
7.          Cliquez sur Français. En même temps que le site de 
Botanix vous envoie la page d’accueil française du site, il 
envoie un témoin que votre navigateur enregistre sur votre 
ordinateur à votre insu. Ce témoin indique que vous préférez 
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Voir Curieux en page 8  pour la suite. 

la version française du site de Botanix.  
8.          Fermez votre navigateur en cliquant sur le petit X en 
haut à droite de l’écran. 
9.          Redémarrez Internet Explorer.  
10.        Allez au site de Botanix en écrivant www.botanix.
com sur la barre d’adresse et en appuyant ensuite sur la tou-
che Entrée. En regardant dans le fichier des témoins, votre 
navigateur a trouvé un témoin enregistré précédemment par 
le site de Botanix. Votre navigateur envoie ce témoin au site 
de Botanix. Ce témoin indique au site de Botanix que vous 
préférez la version française du site. 
11.        Notez que le site vous envoie la version française du 
site sans vous demander votre préférence. 
12.        Effacez maintenant les témoins enregistrés sur votre 
ordinateur avec les actions mentionnées à l’instruction 2.  
13.        Fermez votre navigateur en cliquant sur le petit X en 

haut à droite de l’écran. 
14.        Redémarrez Internet Explorer.  
15.        Allez au site de Botanix en écrivant www.botanix.
com sur la barre d’adresse et en appuyant ensuite sur la tou-
che Entrée. En regardant dans le fichier des témoins, votre 
navigateur n’a pas trouvé de témoins enregistrés précédem-
ment par le site de Botanix car vous avez effacé les témoins. 
Votre navigateur n’envoie donc pas de témoin au site de Bo-
tanix. Le site de Botanix pense donc que vous le visitez pour 
la première fois et il vous demande si vous voulez la version 
anglaise ou française du site. 
16.        Cliquez sur Français. Le site de Botanix mémorisera 
votre préférence linguistique dans un témoin enregistré sur 
votre ordinateur. Grâce à ce témoin, le site de Botanix ne 
vous demandera plus votre préférence linguistique… jusqu’à 
ce que vous effaciez vos témoins. 

L’utilité des témoins 

L’utilité pour vous: 
u Le principal avantage est qu’un site qui utilise des té-

moins peut modifier le contenu et le format de ses pages 
selon vos préférences, par exemple en utilisant votre lan-
gue (le français) ou votre système de mesure (les kilomè-
tres plutôt que les milles).  

u Les témoins facilitent aussi le commerce électronique. 
Lorsque vous faites un achat sur Internet, vous spécifiez 
sur des pages différentes les objets que vous voulez ache-
ter, les détails de livraison et les détails de facturation. 
Comme vous ne vous identifiez pas sur chaque page que 
vous envoyez au site de commerce électronique et que 
plusieurs centaines d’internautes font possiblement un 
achat en même temps, le site de commerce électronique 
doit disposer d’un moyen pour associer les pages prove-
nant d’un même internaute. Ce moyen, c’est le témoin. 
Lors de la lecture de la première page du site, le site vous 
attribue un numéro de client qui est inscrit dans vos té-
moins. Ce numéro de client est communiqué au site, à 
votre insu, par votre navigateur chaque fois que vous en-
voyez des informations au site. Grâce à            votre numé-
ro de client contenu dans vos témoins, le site peut regrou-

per toutes les informations provenant de vous et ainsi trai-
ter votre commande en facturant la bonne carte de crédit 
et en envoyant les articles commandées à la bonne 
adresse. 

u Finalement, comme les témoins permettent aux proprié-
taires de sites de mieux vous connaître, ils leur permettent 
de vous offrir des informations et des produits qui sont 
susceptibles de vous intéresser. Par exemple, si vous 
consultez des livres et des sujets d’horticulture sur un site 
utilisant des témoins, ce site vous présentera de la public i-
té offrant des livres d’horticulture et non de la publicité 
offrant des livres de recettes ou d’autos. 

 
L’utilité pour le propriétaire d’un site: 
Les témoins permettent au propriétaire d’un site de mieux 
mesurer l’efficacité de son site en sachant combien de vis i-
teurs différents ont visité son site et combien de pages chaque 
visiteur a regardé. Sans témoins, le propriétaire d’un site qui 
a été visité 1000 fois ne peut savoir s’il a reçu le même vis i-
teur 1000 fois ou 1000 visiteurs différents qui n’ont fait 
qu’une visite chacun. 

Les dangers des témoins 

Certains défenseurs de la vie privée n’aiment pas les témoins 
parce qu’ils considèrent que les témoins permettent aux 
propriétaires de sites d’accumuler trop d’informations à leur 
sujet. 
 
Tel que mentionné précédemment, il est vrai que les sites 
peuvent accumuler de l’information sur les articles que vous 
avez achetés et les pages que vous avez consultées. 
Personnellement, je ne considère pas  abusif qu’un site 

comme le site de Rona ou de IGA accumule de l’information 
sur ce que j’achète. Au contraire, je trouve intéressant que 
mes fournisseurs me connaissent mieux pour mieux me 
servir. 
 
Certains défenseurs de la vie privée sont particulièrement 
inquiets de l’information que les régies publicitaires peuvent 
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Curieux (suite de la page 7). 

amasser. Les régies publicitaires sont des compagnies qui 
placent de la publicité sur un grand nombre de sites. Ces 
compagnies sont en mesure d’amasser de l’information sur 
vos visites à plusieurs sites contrairement à un site comme le 
site de Rona qui ne peut qu’amasser de l’information sur vos 
visites au site de Rona. 
 
A mon avis, l’utilisation des témoins par les régies 
publicitaires n’est pas vraiment dangereuse. Cela ne leur 
permet que de savoir qu’une certaine personne a visité une 
liste de sites particuliers sans savoir ni le nom, ni l’adresse, ni 
le numéro de téléphone, ni le            numéro de carte de crédit, 
ni aucune autre information sur cette personne. 
 
La seule utilisation que la régie publicitaire peut faire de cette 
information est de l’utiliser pour cibler la publicité qu’elle 
vous enverra lorsque vous visiterez un site sur lequel la régie 
publicitaire affiche de la publicité, et ce, sans savoir qui vous 
êtes, ni comment vous rejoindre par courrier ou par 

téléphone. Encore une fois, la conséquence pour vous sera 
que vous recevrez de la publicité sur des sujets qui vous 
intéressent plutôt que de recevoir de la publicité sur des sujets 
qui vous laissent indifférents. 
 
Notez que contrairement aux régies publicitaires, les 
marchands comme Rona ou IGA connaissent votre nom et 
votre numéro de carte de crédit si vous avez fait  un achat sur 
leur site. Cela n’est évidemment pas un problème car ils ont 
obtenu cette information parce que vous leur avez fait 
confiance et que vous leur avez communiqué cette 
information. 
 
A cause des réserves exprimées par certains défenseurs de la 
vie privée, les logiciels anti-espions classent certains témoins 
dans la catégorie des menaces, tout en indiquant que ces me-
naces sont négligeables. Personnellement, je considère que 
les témoins ne sont pas dangereux et qu’au contraire, ils sont 
très utiles pour augmenter l’efficacité et la facilité d’utilis a-
tion d’Internet. 

Commentaires  -  Suggestions  -  Questions  ? 
L’Équipe de direction du Club informatique Mont-Bruno vous invite à communiquer vos commentaires, suggestions ou in-
terrogations, que ce soit par courriel, téléphone ou cette note que vous pouvez apporter lors de votre prochaine visite à une 
soirée du Club. L’anonymat sera respecté si vous le désirez.  

De plus, l’éditeur du CHIP apprécierait grandement recevoir soit un article, un texte court, une image ou même quelques ex-
périences personnelles pour inclure dans un prochain CHIP, avec votre permission bien sûr.  Merci. 

 

Home Networking  (suite de la page 5). 

Liar Liar pants on fire.  There is no such thing as a 10/100 
Hub. You cannot mix and match 10 and 100 Mbps PCs on a 
Hub.  A switch will handle that just fine - and that is one of 
the reasons that Switches are preferred in growing netwoks. 

Not to be outdone. Linksys puts one out also:  
Back to Google we go: 

Web definitions for Switching hub  

A switching hub remembers what devices are connected to 
each port and only sends data to the required port. Each port 

has the full bandwidth and is not required to share 
it unlike ordinary hubs.  

Guess Google has decided that if you can't beat 
em, join em.  They agree with U.S.Robotics. 

Are you as confused as I am ?  Darn Internet In-
formation. 

Don't let them get you down, we can talk about 
all of this at one of our meetings one day. 

 
Till next month.......  


