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Soluce Antipub sur le WEB par LBD22

Solution antipub sur le Web pour plusieurs navigateurs
(Firefox, Chrome, Vivaldi, Opéra Safari, .... EDGE)
Nouveau : Voir liste de filtres afin de ne pas être détecté par les sites
L'intérêt de bloquer la publicité est de rendre votre navigation plus agréable et de vous protéger contre la publicité malveillante qui peut infecter votre ordinateur quand vous
cliquez dessus. Comme par exemple les publicités qui disent que votre PC est infecté alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Nous vous proposons ici une solution
gratuite afin d'éviter ces désagréments. Le choix d'un navigateur étant une question d'habitude et de goûts, libre à vous d'installer celui de votre choix.

Les différents navigateurs Internet :

ATTENTION: avec les nouvelles versions 32/64 Bits vous pouvez rencontrer des soucis de synchronisation (Aussi avec chatango) : le profil de
Firefox 32/64 n'est pas compatible avec le profil 32/64 ancien de Firefox donc prévoir de faire une synchronisation de votre profil en se connectant à Sync ou
utilisant une sauvegarde (ci-dessous expliqué)
Navigateurs Firefox 64 : lien > ici , Navigateurs Firefox 32 : lien > ici , Navigateurs Vivaldi : lien > ici , Navigateurs Chrome : lien > ici , Navigateurs Opéra : lien > ici , et
enfin pour connaitre le petit nouveau très efficace et peu gourmand en ressources, lire les infos sur ce lien > ici
Comment empêcher Microsoft d’installer le nouveau Edge de force sur votre PC, lors de la prochaine mise à jour ?
Bloquer EDGE : https://www.01net.com/astuces/comment-empecher-microsoft-d-installer-le-nouveau-edge-de-force-sur-votre-pc-1826484.html
Toutes les éditions du navigateur Firefox dans toutes les langues : >> ici
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
Afin de discuter en MP sur Chatango si vous avez des soucis avec flash Player sur votre navigateur, vous pouvez "installer" cette version portable Open Source
du navigateur "Pale Moon" (le basique de Firefox) et mettre juste un antipub "simple" > Adblock Latitude:
Pale Moon en portable 64b : https://www.palemoon.org/download.php?mirror=eu&bits=64&type=portable
Sinon toutes les versions de Pale Moon : http://www.palemoon.org/download.shtml
Pour le mettre en français un pack de langues : https://addons.palemoon.org/language-packs/
Bloqueur de pub : https://addons.palemoon.org/addon/adblock-latitude/
Vous pouvez aussi personnaliser et ajouter à minima cette ligne afin de supprimer les cookies :
>> https://www.kiboke-studio.hr/i-dont-care-about-cookies/abp/
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************

Solution pour :
=> Mettre à jour votre navigateur Antipub's sur le Web
=> Soit en cas de réinstallation, ou nouvelle installation
(ex. Chgt version importante du navigateur)
=> Soit après une réinitialisation de Firefox (remise à neuf du navigateur)
=> (Méthode expliquée sur ce lien ici).

Avant toute chose, faire une sauvegarde de vos favoris, le profil Firefox ayant changé
depuis la version 68 :
A minima : Marques-pages sous Firefox :
>> Cliquer : Marques-pages ==> afficher tous les marques pages ==> cliquer sur "Tous les marques-Pages" puis ==> "Importation et sauvegarde" choisir un
endroit sécurisé et faire sauvegarder
Vous obtiendrez un nom de fichier avec la date du jour à l'anglaise : bookmarks-2017-mois-jour.json , enregistrez ce fichier, afin de le ré-importer si besoin
>> A

FAIRE : Sauvegarde et restauration facile pour tous navigateurs et autres, marque-pages, profils, mot de
passe, protection sécurisée possible par mot de passe :
Avec ce petit soft, recommandé car le profil Firefox ayant changé depuis la version 68 :

Hekasoft Backup & Restore 0.67 (en F.r) Lien du DL et explication sur le site :
>>>>>>>>>> https://www.hekasoft.com/hekasoft-backup-restore/ <<<<<<<<<<<<

Après installation du navigateur de votre choix (liens au-dessus)
Ou lors d'une mise à jour importante de version du navigateur :
> Préférer une réinitialisation et nouvelle installation totale de l'antipub comme décrit
juste au-dessus

Régler le navigateur web pour bloquer les pub's
De nos jours tous les navigateurs possèdent déjà des fonctions de base permettant de bloquer les publicités.
Pensez-y en premier et allez voir vos réglages
Ouvrez les paramètres de Firefox en cliquant sur l’icône en haut à droite (les 3traits) puis Options. (Ou encore > Outils > Options)
A gauche, cliquez sur "Vie privée et Sécurité".
Dans Firefox Outils > Options > puis à gauche cliquer sur "Vie privée"
Voir info : https://support.mozilla.org/fr/kb/api-de-stockage-des-sites-web-veulent-enregistrer-?redirectlocale=en-US&as=u&redirectslug=permission-storedata&utm_source=inproduct
Vérifiez que la protection contre le pistage utilisateur est bien paramétrée :
Envoyer aux sites web un signal « Ne pas me pister » indiquant que vous ne souhaitez pas être pisté, cocher "Seulement quand Firefox est paramétré pour bloquer les
traqueurs connus".
Toujours dans "Vie privée et Sécurité".
Presque en bas dans "Collecte de données par Firefox ..."
1) Décocher Autoriser FF a envoyer des données ...
2) Décocher Autoriser Firefox à installer et à lancer des études
3) Décocher Autoriser FF a envoyer pour vous les rapports ...
Les réglages précis de Firefox : /!\ Attention de sauvegarder votre profil en premier .. /!\
>> https://vive-gnulinux.fr.cr/securiser-firefox/
***********************************************************************************************************

Afin de ne pas perdre cette page et pour ouvrir les liens dans un nouvel onglet faire : "CTRL" + le "clic"
Voir la politique de confidentialité de Firefox : https://www.mozilla.org/fr/privacy/firefox/
- Désactiver, puis supprimer votre ancien bloqueur de pub, afin de ne laisser que µBlockOrigin (impératif)
- Si pas déjà fait : désactiver puis supprimer l'extension "WOT" voir pourquoi ici : https://korben.info/wot-lextension-a-desinstaller-durgence.html

Étape1 : Installer un bloqueur de pub's efficace et peu gourmand en ressources
==> µBlockOrigin en fonction de votre navigateur (Compatible avec Firefox 57 et +) :
- Pour Firefox : http://mzl.la/1Z8c9Pa
- Pour Chrome & Vivaldi : http://bit.ly/1n691HP (Toutes les extensions de Google Chrome sont compatible avec Vivaldi sur le web store Google §
- Pour Opéra : https://addons.opera.com/fr/extensions/details/ublock/
- Pour Safari : https://github.com/el1t/uBlock-Safari/releases
- Pour EDGE: Disponible sur le Windows Store
Afin d'assurer la lisibilité de cette adresse :
>> http://majax31isnotdown.blogspot.com/ il suffit de mettre ce lien en liste blanche (désactiver simplement UblockOrigin ) en cliquant sur le gros bouton bleu de
µBlockOrigin
Comment avoir accès au tableau de bord pour µBlockOrigin : http://icecream.me/uploads/fa65a69bb234eb857c4d58c36d2714d9.png

Liste de filtres (Avec les filtres Adguard cochés)
Cases à cocher dans µblockOrigin : http://icecream.me/uploads/4058ade4760d8fb2d89bdf50b596e14d.png
Et une autre case plus bas dans la section => - Régions , langage => laissez cocher "FRA EasyList FR"
Si vous ne voyez pas toutes les cases à cocher c'est que tout n'est pas encore installé, une fois fait, revenez ici pour voir ce qui est ou non à cocher
Une petite astuce à savoir pour certaines images de sites : http://icecream.me/uploads/f1f2ae1cfd6b6695698b02751a4af5e8.png
- Puis voir ci-dessous pour faire la suite (Évidemment SANS remettre WOT)

Impératif dans µBlockOrigin :
si vous cochez ou décochez une case il faut faire "Appliquer" à chaque fois

Mettre une barrière de protection supplémentaire :
N'avez-vous jamais eu l'impression, lors de l'installation d'un programme que l'assistant d'installation essayait de vous mettre des programmes supplémentaires
potentiellement indésirables à tout prix ? N'avez-vous jamais ouvert votre navigateur Internet après une installation et remarqué que vous avez une nouvelle page d'accueil ou
un nouveau moteur de recherche ? Unchecky veille à éviter les programmes potentiellement indésirables loin de votre ordinateur !
Télécharger et installer ce petit programme : Télécharger ici Info sur le site : lien

Le gestionnaire de scripts, les scripts et les modules complémentaires :
******************************************************************************
Étape 2 : Installer un Gestionnaire pour les scripts : (Compatible avec Firefox 57 et +)
******************************************************************************
La préférence allant à TamperMonkey pour la fréquence de ses mises à jour (Ex. Greasemonkey, qui lui consomme trop)
NOTA : Pour utiliser des scripts utilisateurs, vous devez d'abord installer un gestionnaire de scripts utilisateurs . Le gestionnaire à choisir dépend du navigateur que vous
utilisez
=> Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/tampermonkey/
=> Pour Chrome & Vivaldi : https://chrome.google.com/webstore/detail/tampermonkey/dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo
=> Pour Safari : http://tampermonkey.net/?browser=safari
=> Pour Opéra : https://addons.opera.com/fr/extensions/details/tampermonkey-beta/
=> Pour EDGE : https://www.microsoft.com/store/p/tampermonkey/9nblggh5162s
Enfin, Si vous utilisez un autre navigateur non mentionné ici, voyez ce lien : https://greasyfork.org/fr
Paramètres Tampermonkey :
cliquer sur le logo > TamperMonkey puis sur > tableau de bord, dans la fenêtre de TamperMonkey clic sur "Paramètres" et dans mise à jour des scripts mettre intervalle à
"Toutes les 12 heures" et dans "External" Mettre intervalle à "Tous les jours"

******************************************************************
Étape 3 : Installer les scripts :
******************************************************************
Que sont les scripts utilisateurs ?
- Les scripts utilisateurs vous permettent d'être le maître de vos habitudes de navigation. Une fois installés, ils améliorent automatiquement les sites que vous visitez en
ajoutant des fonctionnalités, qui permettent de faciliter leur utilisation, ou en supprimant les éléments ennuyeux. Les scripts utilisateurs sur Greasy Fork sont écrits par
d'autres utilisateurs et postés pour être partagés avec tout le monde. Ils sont installables gratuitement et sont faciles à utiliser.
************************************************************************************************************************************
* 1 : Script antiAdware :
Évitez les applications indésirables lors des téléchargements sur de nombreux sites avec AntiAdware !
https://greasyfork.org/fr/scripts/4294-antiadware
************************************************************************************************************************************
* 2 : Script Anti AddBlock Killer :
...............
Pour tous vos navigateurs, ajouter ce filtre :
En N°1 >> https://reek.github.io/anti-adblock-killer/#userscript
Ensuite descendre dans la page Step 2: FilterList et faire ces Instructions pour ajouter une liste :
Voir à > https://reek.github.io/anti-adblock-killer/#filterlist
Cliquer sur >>> Subscribe from github.com >>> Une fenêtre de Tampermonkey va s'ouvrir descendre et cliquer sur "Toujours autoriser" la page de filterLIST va
s'ouvrir cliquer alors sur "Subscrire" une fenêtre s'ouvre cliquer sur "OK" pour Ajouter la liste à votre liste de filtrage
ou sinon lien direct : >>> : https://reek.github.io/anti-adblock-killer/#filterlist (cliquer sur "Subscrire" ) afin d'ajouter cette liste
ajout dans [b]Tampermonkey : https://greasyfork.org/fr/scripts/735-anti-adblock-killer-reek puis installer.
************************************************************************************************************************************
* 3 : Script AdsByPasser :
Ce script permet de passer les 5 secondes d'attente sans avoir besoin de cliquer sur "Skip Ad"
https://greasyfork.org/scripts/4881-adsbypasser/code/AdsBypasser.user.js
************************************************************************************************************************************
* 4 : Script Anti AA-Cont User script :
Vous aide à garder votre Ad Blocker actif, lorsque vous visitez un site Web et que celui-ci vous demande de le désactiver.
---- > ce script n'étant plus disponible vous pouvez installer NanoDefender ici :
>>>> https://xuhaiyang1234.gitlab.io/AAK-Cont/ lien direct : https://jspenguin2017.github.io/uBlockProtector/
>>>>> Guide pour installer NanoDefender : http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14739&forum=3&post_id=184565
Vous pouvez laisser la case cochée dans µBlockOrigin et aussi dans Greamonkey pour supprimer les publicités.

==>> Voir image des scripts : http://icecream.me/uploads/d80d7dcb46c8373bd3f1a31a517aedc6.png
************************************************************************************************************************************
Pour le moment veuillez désactiver ces scripts dans Tampermonkey qui empêchent le DL
* 5 : Script pour esquiver les captchas de vérifications de DL sur certains hébergeurs :
> Voir les liens directs (Uptobox,Uploaded,1fichier ...) sur Zone-Telechargement ! avec ce script :
>>> https://greasyfork.org/fr/scripts/375996-lien-direct-h%C3%A9bergeurs-zone-telechargement-annuaire-telechargement/code <<< Script pour les liens
Sinon voir plus bas pour les captchas
https://greasyfork.org/fr/scripts/30424-zone-telechargement-annuaire-telechargement-direct-link
****************************************************
* Passez les captchas sans faire de clics :
>> Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/buster-captcha-solver/
>> Pour Chrome : https://chrome.google.com/webstore/detail/buster-captcha-solver-for/mpbjkejclgfgadiemmefgebjfooflfhl
************************************************************************************************************************************
* 6 : Script pour DL les vidéos de youtube en MP3 :
Ajouter un bouton pour convertir en MP3 directement sur youtube. Convertir la vidéo en mp3 avec la meilleure qualité. Le débit est calculé avec précision, qui varie de 128
kbps à 320 kbps selon le fichier d'origine. vous permet de convertir une vidéo en ligne dans un fichier audio MP3. Soutien la plupart des sites vidéo comme YouTube oneline,
Vemo, Viki, DramaFever, TED et 5000 plus.
>> https://greasyfork.org/en/scripts/369949-best-youtube-mp3-converter-convert-any-online-video-into-mp3
************************************************************************************************************************************
Certains réglages dans µBlockOrigin se feront par vous-même lorsque vous naviguez, par exemple, sur http://rtl2.radio.fr/ , pour supprimer les bandeaux de pub : passez
en mode sélecteur (la petite pipette près du tableau de bord, apparaitra alors tout en bas un petit tableau, faire un clic sur créer, et voilà votre première cible créée,
maintenant passer voir ce qui est concerné dans l'onglet "mes filtres" analyser le lien cible et dans ce cas vous pouvez mettre juste : static.radio.de en filtres, ainsi toutes les
pages de ce site se feront sans bandeaux publicitaires sur ces pages
A vous de jouer......

******************************************************************************
Étape 4 : Installer les modules complémentaires (Addons) :
******************************************************************************
Les modules complémentaires vous permettent d'ajouter des éléments à Firefox. Vous pouvez avoir des modules complémentaires qui comparent les prix, affichent la météo,
changent le look de Firefox, lisent la musique ou même mettent à jour votre profil Facebook.
Attention de ne pas mettre trop de modules qui pourraient rentrer en conflit, et/ou ralentir votre navigateur
****************************************************
AdGuard AdBlocker
bloque efficacement tous les types de publicité sur toutes les pages Web, même sur Facebook, Youtube, et autres !
Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adguard-adblocker/?src=search
Pour Opéra : https://addons.opera.com/fr/extensions/details/adguard/
Pour Chome :https://chrome.google.com/webstore/detail/adguard-adblocker/bgnkhhnnamicmpeenaelnjfhikgbkllg?hl=fr
****************************************************
* Recherche anonyme : (Compatible avec Firefox 57 et +)
****************************************************
Searchonymous vous aide à éviter que vos recherches Google soient suivies par Google ou par les services de renseignements. Une fois installé, aucun cookie de suivi n'est
envoyé à Google pendant la recherche. Vous resterez connecté à d'autres services Google tels que Youtube ou Gmail. Il supprime également les indicateurs de confidentialité
et de cookies de la page de recherche Google sinon ceux-ci apparaîtraient à chaque visite de page autrement.
Pour Firefox : >> https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/searchonymous/
Pour Chome : >> https://chrome.google.com/webstore/detail/anonymox/icpklikeghomkemdellmmkoifgfbakio
****************************************************
* Empêcher la fuite de votre adresse IP avec WebRTC Control : (Compatible avec Firefox 57 et +)
****************************************************
WebRTC Control vous permet d'avoir le contrôle sur la fuite (ou non) de votre adresse IP, en un seul clic sur le logo.
Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/happy-bonobo-disable-webrtc/?src=search
Pour Chrome & Vivaldi : https://chrome.google.com/webstore/detail/webrtc-control/fjkmabmdepjfammlpliljpnbhleegehm
Pour Opéra : https://addons.opera.com/en/extensions/details/webrtc-control/
WebRTC Control est un add-on pour la navigation sûre et sécurisée. Cette extension vous permet de naviguer sur Internet en toute sécurité en bloquant la fuite de votre
adresse IP dans votre navigateur. Vous pouvez facilement cacher votre adresse IP (en permettant un contrôle WebRTC et en utilisant un service VPN) et surfer sur Internet
pour sécuriser vos informations personnelles.
Après installation, faites un contrôle de votre adresse IP sur ce lien : https://ipleak.net/
Nota : Par exemple, si vous utilisez un VPN, votre adresse IP Internet est celle du VPN. Votre adresse IP fournie par le FAI ne doit donc pas être visible pour le monde
extérieur si ce paramètre est coché. Toutefois, si vous n'êtes pas derrière un VPN ou un proxy, votre adresse IP fournie par votre FAI sera visible quel que soit ce paramètre.
****************************************************
* Ne pas me pister : (BLUR) (Compatible avec Firefox 57 et +)
****************************************************
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/donottrackplus/
Une fois installé et après un redémarrage:
cliquer sur le logo orangé "Blur" au bout de votre barre d'adresses,puis faire "setting" puis "setting for all sites" , puis laisser coché le 1er sur "ON" tous les autres seront
a basculer sur "Off" ensuite tout en bas choisir langage français.
****************************************************
Juste pour la curiosité, que fait Firefox ... (A noter qu'on retrouve la même chose sur Thunderbird)

Donc au démarrage.. il se connecte à :
- Plein de ses services Firefox (contrôle des addons et des différentes mises à jour nécessaires) et aussi à :
- ssl.google-analytics.com !!!!! .......
L'astuce pour contrecarrer cela ; Dans les 2 cas il suffit d'aller dans le tableau de bord de Ublock Origin, ---> Onglet Liste blanche, et de supprimer la ligne
> about-scheme >>> (on peut se demander ce que cela fait là...)
****************************************************
*Supprimer les bandeaux des cookies des pages Web :(Compatible avec Firefox 57 et +)
****************************************************
A) Soit Ajouter un ADDON au navigateur :
* Lien pour Firefox : - https://mzl.la/2dTQzx1 (Compatible avec Firefox 57 et +)
* Lien pour Chrome & Vivaldi : - https://chrome.google.com/webstore/detail/i-dont-care-about-cookies/fihnjjcciajhdojfnbdddfaoknhalnja
B) Soit Ajouter cette ligne en bas de Ublock Origin :
>> https://www.kiboke-studio.hr/i-dont-care-about-cookies/abp/
Voir comment sur cette image : ==>> http://icecream.me/uploads/82930c12ecda591bf3d9652fccd5ab8f.png
Vous copier/coller cette ligne dans µBlockOrigin dans onglet "Listes de filtres" cocher sur "Importer" ensuite en bas dans le rectangle blanc, coller la ligne cidessous puis faire "Appliquer" :
(Par exemple dans EDGE) => https://www.kiboke-studio.hr/i-dont-care-about-cookies/abp/
Voir comment : http://icecream.me/uploads/82930c12ecda591bf3d9652fccd5ab8f.png
*************************************************************************************************************************************************
*Astuce pour Player sur les streams de Télérium >> Passer la vidéo en mode incrustation afin de masquer la barre de son du bas avec le haut parleur (le bouton
bleu dans la marge du côté droit)
>> Voir image > http://icecream.me/uploads/dbb67d4e529cb7fc482e9f84df283300.png
************************************************************************************************************************************************
********************************************************************
CookieAuto-delete : Tuer les cookies :
*******************************************************************
Contrôlez vos cookies! Lors de la fermeture d'un onglet, tous les cookies non utilisés sont automatiquement supprimés.
Mettez en liste blanche ceux en qui vous avez confiance tout en supprimant le reste.(exemple : les identifiants personnels)
Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/cookie-autodelete/?src=hp-dl-featured
Pour Chrome & Vivaldi : https://chrome.google.com/webstore/detail/cookie-autodelete/fhcgjolkccmbidfldomjliifgaodjagh
Après installation : Clic sur le logo bleu afin de paramétrer les listes blanches et les listes grises, lors de votre navigation, ensuite vous pourrez l'activer en automatique
quand bon vous semblera et/ou une fois vos propres listes établies, avec un délai de suppression réglable dans les paramètres.
*****************************************************************
* Transformer un texte en lien cliquable :
******************************************************************
>Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/text-link-webext/
>Pour Chrome : https://chrome.google.com/webstore/detail/text-url-linker/aegfbpchoheaflicfmggkmlmcccpjpgd
>Pour Vivaldi : https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=fr
******************************************************************
>Pour Microsoft Outlook: si vous obtenez une erreur sur un lien dans un message Restrictions stratégies de groupe ...
******************************************************************
Faire ceci : > Sélectionnez Démarrer > exécuter.
Dans la zone Ouvrir , tapez regedit, puis cliquez sur OK.
Recherchez, puis cliquez sur la sous-clé de Registre suivante :HKEY_CLASSES_ROOT \.html
Assurez-vous que la valeur de la chaîne (par défaut) est « htmlfile ». S’il n’est pas « htmlfile », droit (par défaut), sélectionnez Modifier, entrez htmlfile dans la zone données
de la valeur et cliquez sur OK.
Voir explication en image : https://ust.chatango.com/um/l/e/lebretondu22/img/l_76.jpg
****************************************************
Lecteur de FLUX
**************************
Feedbro
Firefox 64.0 n'intègre plus de lecteur de fils RSS en natif il y a cet Addon avec un thème sombre :
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/feedbroreader/?src=collection
****************************************************
****************************************************
* Decentraleyes (Compatible avec Firefox 57 et +)
**************************
Suis-je actuellement protégé ? Avec cet addon, un vérificateur indique si vous êtes correctement protégé.
C'est la méthode conseillée et la plus rapide pour savoir si l'add-on est installé, activé et correctement configuré.
> Lien vers ce vérificateur: https://decentraleyes.org/test
>> cet Addon va accélérer votre surf en limitant les échanges réseau superflus et indiscrets. (peut bloquer les fonctionnalités de certains site !)
Pour Firefox : : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/decentraleyes/
******************************************************************************************************************************************
>>>>> S3 Google translate : (Mise à jour 6.25 le 18 décembre 2019) <<<<<
************** Traduire les pages web en français :(Compatible avec Firefox 57 et supérieur) **************
******************************************************************************************************************************************
>Pour Firefox :
Ceci est une mise à jour de l'extension signée qui sera automatiquement mise à jour
Si vous possédiez déjà S3 le supprimer avant de réinstaller cette mise à jour
1. Téléchargez: https://s3blog.org/download/s3gt/s3translator_firefox.xpi

2. Installer S3translator_firefox.xpi :
Ensuite ouvrir ce fichier avec Firefox, double-clic sur le fichier s3translator_firefox.xpi
Pour Google Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/s3translator/debnnjfbneojbmioajinefnflopdohjk
******************************************
>> Une fois installé faire les réglages :
=> clic droit sur le logo S3 puis paramètres :
> Onglet général : Clic sur le bouton : Mettre "Traduire la page"
dans l'onglet "Traduction de page" clic sur "Désactiver la traduction auto..
Onglet "Traduction de texte : Puis dans "Action par défaut"
- Cocher "Effectuer les actions dans une bulle indépendante"
- Cocher les 2 cases fermer lors de la perte du focus
Puis les autres onglets : Les réglages sont ok par défaut
>Pour Chrome & Vivaldi : pour le texte : Lien : https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb"
Clic droit du menu contextuel, sinon pour une page : incorporé au navigateur dans la barre d'adresse
>Pour Opéra: https://addons.opera.com/fr/extensions/details/google-translate/
Faire un test de traduction sur le site de la NASA : https://www.nasa.gov clic sur le logo "S3" faire OK pour le Widget supplémentaire.
****************************************************
* Mettre StartPage en moteur de recherche :
**************************
Grâce à StartPage, vous gagnez sur les 2 tableaux : vous obtenez des résultats de recherche issus de Google et vos données sont entièrement protégées, c'est
l'intermédiaire entre Google et vous, et Google ne voit que le moteur StartPage et pas vous ni vos recherches.
Pour Firefox : >> https://www.startpage.com/fra/download-startpage-plugin.html
****************************************************
*Lire des ebook sur le navigateur :
**************************
Vous avez récupéré un ebook au format ePub et vous souhaitez le lire sur votre ordinateur ?
Avec l'extension EPUBReader, vous allez pouvoir le faire directement depuis votre navigateur Firefox. (Redémarrage nécessaire)
Lien EPUBReader. >> https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/epubreader/
****************************************************
* personnaliser le thème de votre navigateur :
**************************
Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/vivaldifox/?src=userprofile` (Redémarrer Firefox et cliquer sur le logo rouge de l'addon)
Voir une configuration : http://icecream.me/uploads/8e5df1c53d29117ddb6c450fccdccc08.png
Enfin si Firefox rame vous pouvez chercher des indications sur la consommation mémoire interne de Firefox
Rentrer dans la barre d'url : => about:memory et ensuite cliquer sur le bouton magique : Minimize Memory Usage
Cela vous évitera de relancer Firefox. (Source Korben)
**********************************************************************************************************************************

******************************************************************************
Étape 5 : Installer DNS Jumper version portable :
******************************************************************************
Choisir son fournisseur DNS:
French Data Network (FDN) qui est un fournisseur d'accès a Internet associatif qui propose un accès Internet propre, neutre et militant. Pour cela allez dans la liste et choisir
comme adresse DNS Personnalisé :
80.67.169.12 et en IPV6 : 80.67.169.40
Ou aussi : https://1.1.1.1/fr/
Ce logiciel portable actualise la liste et automatise le changement très rapidement : https://www.sordum.org/7952/dns-jumper-v2-1/
********************************************************************************************************

******************************************************************************
****************************************************
**************************

Supprimer la pub et les bannières intrusives avec AdwCleaner
AdwCleaner est un utilitaire de nettoyage qui va retirer facilement la pub mais aussi d’autres adwares sans doute installés à votre insu sur votre PC.
Télécharger et lancer AdwCleaner => ici
Faire en premier : "Analyser".
A la fin de l'analyse, faites "Nettoyer"
Ensuite à la fin le PC va redémarrer et un fichier TXT sera créé, (à la racine de "C:" ce dernier indiquera ce que AdwCleaner a modifié et/ou supprimé.

Si vous voulez faire un geste pour la planète: Stop pub boite à lettres

Signal Spam
Signaler, c'est agir :
Signal Spam est un partenariat public-privé qui donne la possibilité aux internautes de signaler tout ce qu’ils considèrent être un spam dans leur messagerie afin
de l’assigner ensuite à l’autorité publique ou au professionnel qui saura le mieux prendre l’action qui s’impose pour lutter contre le spam signalé.
Inscriptions sur le site avec ajout possible de modules pour votre messagerie : lien du site : https://www.signal-spam.fr/
- Compatible avec : Outlook pour Windows version 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 365 – 32&64 bits
- Compatible avec : Mozilla Thunderbird 38 et plus
- Compatible avec : Mail OSX Sierra, Mail OSX High Sierra.
- Compatible avec : Mail sous OSX ElCapitan
- Windows Mail - Instructions sur le site
- Thunderbird 1.5 - Instructions sur le site
- Outlook Express - Instructions sur le site
- Orange - Instructions sur le site
- Outlook - Instructions sur le site
- Incrédimail - Instructions sur le site

Stop aux spams !
La plateforme de lutte contre les spams vocaux et SMS vous informe et vous accompagne :
http://www.33700.fr/
Comment signaler un spam SMS avec le 33700 ?
Étape 1 : Vous avez reçu par SMS un message indésirable : transférez-le au numéro 33700.
Pour faciliter le traitement de ce message, n’ajoutez aucun commentaire.
Étape 2 : Vous recevez un message du 33700 : pour compléter votre signalement, renvoyez au 33700 le numéro qui vous a envoyé le message indésirable.
Un dernier message du 33700 vous informe que le signalement est terminé.
Pour faciliter le traitement de ce message, n’ajoutez aucun commentaire.
J’ai été victime d’une pratique frauduleuse par spam SMS, qui dois-je contacter ?
Vous pouvez utiliser les annuaires inversés afin de contacter la société associée à un numéro surtaxé ou à un numéro SMS court surtaxé.
Numéro court SMS : https://annuaire.infoconso-multimedia.fr/assistant-infoconso/smsplus
Annuaires inversés des numéros surtaxés :
Avec l’annuaire inversé SVA+, retrouvez à qui appartient un numéro surtaxé. http://www.infosva.org/

Première règle élémentaire de sécurité :
on réfléchit puis on clic et pas l'inverse - Les fichiers/programmes c'est comme les bonbons, quand ça vient d'un inconnu, on n'accepte
pas

=> + d'astuces sur le vrai site Majax : (Afin de voir le chat et discuter en MP pensez à activer Flash Player dans vos plugins ) ==>>> http://majax31.ws

Et pour un petit merci, clic ici vous amènera sur cette solution antipub :
http://bc.vc/wLJlDJR
Tuto par LeBretonDu22 ...
Je ne suis pas responsable de la mauvaise utilisation que vous seriez amené à faire avec ce tutoriel... A bon entendeur ...
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