COMMUNIQUÉ SPÉCIAL POUR TOUS
1. CHANGEMENTS TOUJOURS POSSIBLE POUR LES COURS ET LES ACTIVITÉS DE SERVICE.
2. MOTS DE PASSE ET PROTECTION DES COURRIELS.
*

*

*

1. Certains étudiants n’ont peut-être pas compris que la boîte vocale dont nous vous parlons depuis
plusieurs semaines, sert à communiquer les dates et les adresses des Cours et des Activités de Service,
ainsi que l’heure de l’enregistrement sur place, pour ceux et celles qui les reprennent. Actuellement, il est
toujours possible, vue la situation, qu’une Activité soit déplacée dans le temps (dates) ou déplacée dans
l’espace (nouvelle adresse, ou même une autre ville) ou même annulée.
Répétons-le : il appartient à chacun de vérifier de contenu de cette boîte vocale avant de vous déplacer,
et cela pour chaque Cours et chaque Activité de Service ! Nous attendons toujours une confirmation
officielle finalisée et confirmée par l’hôtel avant de mettre la boîte vocale à jour. Soyons patients.
Par ailleurs, la date annoncée au début de l’annonce enregistrée sur la boîte vocale vous permet
immédiatement de savoir si vous avez déjà entendu cette annonce. Ce qui vous évite d’avoir à l’écouter
encore, si la date de l’annonce est la même. (Notez et conservez la date quand vous écoutez une annonce
sur la boîte vocale).
2. En ce qui concerne les courriels, il y a quelques semaines, j’ai sérieusement recommandé que les mots
de passe utilisés (dans notre Service) aient au minimum 10 caractères. Évitez d’utiliser des mots ou des
noms qui seraient faciles à détecter par une machine spécialisée (logiciels fureteurs, logiciels espions,
etc.). Évitons d’appeler cela des logiciels intelligents : ils ne le sont pas.
Des lettres, des chiffres et des caractères qui forment un code sans signification aucune constituent des
mots de passe toujours préférables et plus difficiles à résoudre pour un logiciel espion, à condition que le
mot de passe ait au moins 10 caractères (lettres, minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux),
et même 12.
Voici un lien très utile. À chacun de réagir en conséquence. Et encore plus pour les mots de passe reliés à
notre Service au Québec et en France.
Voir le lien suivant :
https://www.cnews.fr/vie-numerique/2021-02-12/cybersecurite-decouvrez-si-vous-etes-concerne-parla-fuite-massive-des-mots
L’important serait quand même de changer et d’améliorer vos mots de passe, même s’ils n’ont pas été
détectés ou piratés.
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