
Suite de la présentation sur Internet (historique, fondements et bon usage de cet 
outil puissant donc potentiellement dangereux)

Démonstrations pour la réunion de novembre 2012
mpierre@dehen.org

La nouvelle version d'Internet IPv6  -> depuis un an, il n'y a plus de nouvelles adresses 
disponibles pour de nouveaux fournisseurs, pays, mais passage à la nouvelle version sans douleur.
exemple: ne fonctionne que chez FREE en zone dégroupée.

wlan2     Link encap:Ethernet  HWaddr 74:de:2b:90:eb:90  
          inet adr:192.168.50.33  Bcast:192.168.50.255  Masque:255.255.255.0  -> adresse locale IPv4 
"normale", derriere une box
          adr inet6: 2a01:e35:87ea:3320:f504:fcf9:1b46:4949/64  Scope:Global  -> adresse IPv6 celle 
qui sera transmise aux sites web, change à chaque mise en route, préserve des attaques.
          adr inet6: 2a01:e35:87ea:3320:76de:2bff:fe90:eb90/64  Scope:Global  -> adresse IPv6 fixe, 
non communiquée aux sites, c'est pour vous connecter à votre machine depuis le réseau.
          adr inet6: fe80::76de:2bff:fe90:eb90/64 Scope:Lien  -> adresse IPv6 locale, même sans 
connexion externe.
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Packets reçus:304 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
          TX packets:367 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000 
          Octets reçus:142814 (142.8 KB) Octets transmis:62050 (62.0 KB)

Site pour tester sa connectivité Ipv6 : http://www.myipv6.org/
la machine est directement accessible de l'extérieur, pas de parametrage de la box à faire. On 
retrouve les fondamentaux d'Internet.

La problématique de l'envoi de gros fichiers:
c'est comme à la poste: lettres -> le facteur en vélo ou mobilette

colis -> livrés en voiture ou camion

Internet: la messagerie email jusqu'à 5 MO en général
Le protocole FTP ou maintenant SFTP, mais il faut un compte sur un serveur.
logiciel de FTP:  filezilla http://filezilla-project.org/

existe pour tous les systèmes.
Le protocole SFTP est à privilégier car transmissions chiffrées.
Notre serveur est compatible de base.

démo de 3 autres méthodes:
http://archives.abeille-du-saleve.org/ il faut un compte pour envoyer, mais réception limitée à 
un groupe par simple clic sur un lien privé envoyé par email.

http://dl.free.fr/ ouvert à tous, même non clients, réception par lien dans un email.
ne pas envoyer à une liste de diffusion par le site, l'expédition sera refusée, mais depuis votre 

adresse mail d'inscription à la liste.

Les espaces de stockage en cloud:  c. à. d. distribué sur de nombreux serveurs
Pour un stockage en France, OVH (notre hébergeur) propose un espace disque de 25 GO 

gratuitement, et plus pour une somme modique.
il faut créer un compte client et ensuite commander le hubiC. le stockage est crée en qq heures, pas 
qq minutes comme indiqué.

http://filezilla-project.org/
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fonctionne par le web ou par une application qui vous fait voir un nouveau disque dur !
fonctionne sur tous les systèmes et mobiles Android.

Les services gratuits :
il existe pléthore de ces services gratuits de stockage, mais attention, les données ne vous 
appartiennent plus, En cas d'arrêt du service comme dans le cas de Mégaupload, vos données sont 
perdues.
vous n'êtes pas le client mais le produit !  pub, etc...
idem pour les sites de video et de photos, les listes de diffusion... De préférence utilisez un logiciel 
libre dont vous assurez la gestion, ou par un fournisseur de confiance.
Nos listes de diffusion  nous appartiennent et ne servent pas à des envois publicitaires.

Site d'inscriptions électroniques pour une commande groupée, un repas, ou un événement:

Il existe Doodle: http://www.doodle.com/ pas de compte à avoir pour créer le sondage, publicité 
acceptable. jongler un peu pour adapter à ses besoins.

Depuis peu, un copain a réalisé un site semblable, mais privé, il faut un compte pour créer le 
formulaire. l'envoi du lien est automatique. On peut aussi l'envoyer soi-même par email séparé.
http://copter.asia/dodole/admin/ n'est pas hébergé chez nous pour le moment.
(Copter est le nom de son défunt chien...)

Le printemps des mobiles a eu lieu le 10 janvier 2012, lancé par FREE, 2 forfaits à 2 et 20 
euros
En novembre 2011, j'avais annoncé l'arrivée imminente de la révolution des abonnements de 
téléphonie cellulaire et de ne surtout pas s'engager, en attendant les offres du 4ème opérateur.
L'achat de l'appareil et le forfait sont séparés, ce qui permet de faire des comparaisons.

La téléphonie par Internet:
client chez FREE -encore eux-, pas d'abonnement à souscrire, juste activer freephonie dans 

l'interface client.
on utilise un PC avec un logiciel gratuit, ou un téléphone Internet tel que le Gigaset C610IP pour 
appeler et se faire appeler. Vacances, voyages, à l'étranger... les mobiles d'un certain prix ont aussi 
des logiciels dit de voix sur Ip pour téléphoner via le WIFI des hotels.

autrement, souscrire un abonnement avec un autre numéro chez OVH par exemple:
http://www.ovh.fr/telephonie/ forfait à partir de 1.20 euro/mois, fournissent un 

téléphone tout paramétré sur option.
Pour la Suisse, une plaquette d'un fournisseur de services est disponible à titre d'exemple.

Les smartphones -> génération des QRCODES pour mettre sur une affiche ou flyer:
permet à l'utilisateur d'un téléphone de se connecter automatiquement sur un site, par 

exemple affiche d'Apitroc ou autre dans la rue.
il est déconseillé d'utiliser un site en ligne pour générer ces codes, risque d'ajout de pub parasite
solution:
Syntaxe pour générer des QRCodes  avec un PC sous Linux:
le H est le degre de redondance,
le 10 est la resolution de l'image.,
qrencode est le nom du programme,
echo 'https://acces.agriculture.gouv.fr/inscription_usager/' |qrencode -l H -s 10 -o URL_decl_rucher
echo 'http://www.abeille-du-saleve.org/' |qrencode -l H -s 10 -o URL_site_ADS.png
URL_site_ADS.png étant le nom du fichier image
pour les emails, mettre .png a la fin du nom de fichier.



Image pour aller 
sur le site
www.abeille-du-
saleve.org

Les micro ordinateurs pour un cadeau constructif à des jeunes:
présentation du RaspberryPi

site: http://www.raspberrypi.org/ http://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?
id=raspberrypi en français

Faire une réunion sans se déplacer:
notre serveur Mumble 94.23.250.68  port 44738  pas de mot de passe, nom du 

serveur: ADS par exemple, nom utilisateur: prénom ou pseudo, canal salevapi.
téléchargez et installez le logiciel libre: http://mumble.sourceforge.net/  Get Mumble, 3 premiers 
choix, prenez la version stable pour votre machine. Perso j'ai choisi la touche Ctrl en bas à droite du 
clavier pour parler. Evite la cacophonie.

Skype fonctionne très bien mais n'est pas adapté dès que l'on dépasse quelques participants.
Le serveur Mumble est à nous !

Je pense aux groupes de travail et surtout au Syndicat d'apiculture de haute-Savoie qui ne se 
réuni que 4 fois dans l'année en raison de l'éloignement des participants.



Route d'hiver le 2 novembre au petit matin, caméra de surveillance

La déclaration de rucher:
https://acces.agriculture.gouv.fr/inscription_usager/ pour créer un compte
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers
https://identification.agriculture.gouv.fr/login?
service=https://acces.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers/faces/index.jsp  -> pour déclarer
Maintenant c'est sur le site Web !

Le calcul distribué pour aider la recherche:
votre ordinateur passe son temps à ne rien faire bien souvent ! ces temps perdus, offrez les 

pour la recherche.
http://www.worldcommunitygrid.org/index.jsp?language=fr_CA
http://www.worldcommunitygrid.org/reg/viewRegister.do  -> pour s'inscrire
le projet est sponsorisé par IBM, le logiciel est sûr et pour tous les systèmes: mac-os, linux, 
windows...
Ne ralenti pas la machine.

ET -> le site de l'Abeille du Salève: wp2.abeille-du-saleve.org provisoire
www.abeille-du-saleve.org le site de production

Nos listes de diffusion:
apiculture@abeille-du-saleve.org tous les adhérents qui le veulent
technique@abeille-du-saleve.org pour les discussions sur 

les ruchers et les abeilles
bureau@abeille-du-saleve.org comme le nom l'indique !


