Internet, savoir faire, savoir vivre.

Internet est un réseau de communication qui présente d'énormes avantages : coût très faible et rapidité.
Rapidité : un message ne met que quelques secondes pour atteindre la boîte aux lettres de son destinataire : ceci ne veut pas dire que votre correspondant le lira tout de suite ; s'il bénéficie d'une connexion permanente, il recevra rapidement un avertissement lui signalant l'arrivée du message. S'il dispose seulement d'une connexion temporaire par modem, le correspondant n'aura ce message que lors de sa prochaine connexion.
Coût : il est variable en fonction du type d'abonnement souscrit. Si on n'a souscrit qu'un abonnement gratuit RTC, on payera à FT le temps de communication (généralement avec tarification à la minute, soit 0,09 euro ou 0,6 F par connexion, sauf s'il y a de très grosses pièces jointes). Si on a souscrit un forfait, la connexion coûtera entre 2 et 0,5 euros par heure, mais avec tarification à la seconde : un message ordinaire (une page), acheminé en 3 ou 4 secondes, coûtera 0,002 euros (0,01 F) pris sur votre forfait. En résumé, si vous ouvrez votre boîte à lettres tous les jours et si vous ne recevez pas plus de 5 à 6 messages chaque jour (sans grosses pièces jointes), le prix de revient mensuel du service courrier Internet est de moins de 20 F sans forfait et de 1 à 2 F avec forfait (déduits de celui-ci). Le prix des forfaits débutant autour de 30 à 40 F par mois, une personne ne voulant utiliser Internet que pour le courrier - et un courrier sans grosses pièces jointes - n'a pas intérêt à souscrire un forfait. Mais dès que l'on veut naviguer, le forfait devient plus rentable.
Signalons toutefois que tout message est payé deux fois (au même prix) : à la réception et à l'envoi. Par contre, si vous envoyez un message à un grand nombre de destinataires, vous ne payez pas plus que pour un seul (mais chaque destinataire payera la même somme, toutes choses égales par ailleurs).

Comment se connecter ?
1 - Il faut d'abord disposer d'un ordinateur (on dira machine), d'une ligne téléphonique, d'un adaptateur et des logiciels convenables. La machine peut être d'un type ancien. Internet n'est vraiment pas rapide au sens de l'informatique.
La ligne téléphonique peut être de type tout à fait ordinaire si on utilise la formule classique ou RTC (réseau téléphonique commuté).
Les logiciels sont tous gratuits. Il en faut au moins un pour le courrier : Outlook Express de MS (Microsoft) ou Eudora par exemple ; un pour la navigation (Internet Explorer de MS ou Netscape ou un autre). La conversation en direct exige d'autres logiciels (on n'en parlera pas).
L'adaptateur dépend de la ligne choisie.
- si on utilise le réseau classique (RTC), il faut connecter entre la machine et la prise téléphonique un modem (modulateur-démodulateur). Ce modem peut être externe (boîtier isolé, coût variant de 400 à 800 F) ou interne (carte à insérer dans la machine, coût de 200 à 500 F).
- si on utilise un réseau câblé (le câble) ou l'ADSL, un adaptateur est également nécessaire ; il est généralement fourni gratuitement (sous conditions).
Dans le cas du RTC, il faut acheter un modem ayant le débit le plus grand possible, actuellement à 56 K (56 000 bauds).
Pour disposer de la connexion ADSL, il faut se renseigner auprès de FT pour savoir si votre ligne, votre central et son éloignement sont compatibles avec la technique ADSL. Les débits d'ADSL sont de 2 à 10 fois celui du RTC (les forfaits sont plus élevés ; en 2003, ils commencent à 200 F/mois chez Free).
2 - Ensuite, il faut souscrire un abonnement auprès d'un FAI (fournisseur d'accès Internet).
Adresse
Avant de s'abonner, il faut choisir son FAI, choisir sa future adresse personnelle et, parfois, fabriquer son mot de passe.
Le mot de passe se compose de 8 caractères. Il est recommandé de ne pas utiliser un mot de passe trop simple, tel que vos connaissances pourraient le fabriquer elles-mêmes à partir des noms de votre famille ou de vos dates de naissance... Mais, souvent, le mot de passe est fixé par le FAI : il est alors très complexe.
Par contre, c'est vous qui choisissez votre adresse Internet, dans la limite des places libres. Il vaut mieux qu'elle vous identifie clairement, pour que vos amis se la rappellent facilement. Elle sera composée d'une partie qui vous est personnelle, puis du symbole @ (arobas), puis du sigle de votre FAI. Cette adresse ne doit comporter aucun espace, aucun caractère accentué, ni aucun autre symbole @ (tenez-vous en aux caractères ASCII simples). Vous en composez la partie initiale, si vous voulez, à l'aide de vos prénoms et noms. Mais si vous optez pour un ensemble aussi couru que Jacques.Martin ou Paul.Durand, vous n'avez aucune chance qu'il soit accepté, parce qu'il sera déjà utilisé par un autre internaute. Vous aurez toujours la possibilité d'ajouter un nombre à cet ensemble pour vous distinguer de vos homonymes, ex. Paul.Durand14. Dès que vous soumettrez une proposition d'adresse à votre FAI, il répondra très vite si elle est déjà prise et vous proposera une adjonction numérique ou autre chose. Les majuscules ne sont pas différentiées des minuscules dans ces adresses.

Ensuite, il faut faire le choix du FAI.
Il vaut mieux choisir vous-même votre FAI dans la dizaine de prestataires disponibles (après avoir lu une revue d'informatique comparant leurs services). Signalons que Wanadoo (succursale de FT) est le plus utilisé en France (mais c'est le plus cher, services de bonne qualité) ; le moins cher pour les gros utilisateurs est Free (un seul forfait possible, 50 heures par mois pour 15 euros, services de très bonne qualité). Entre les deux, plusieurs FAI de coût intermédiaire ont des prestations faisant souvent l'objet de critiques dans les revues spécialisées. Se renseigner chez les amis est une bonne méthode...
Abonnement
On s'abonne à Internet de multiples façons. Par exemple, après avoir branché le modem à la machine et au téléphone (et l'avoir mis sous tension s'il est externe), on peut suivre les instructions générées par un disque (CD-Rom) trouvé dans le grand commerce. Cette procédure est peu recommandée. 
On peut s'abonner par Internet chez un ami qui dispose d'une connexion (peu importe que son FAI soit celui que vous avez choisi). Vous allez sur le site de votre FAI et vous suivez la procédure. Vous pourrez ainsi très vite vous mettre d'accord sur votre adresse parmi les places libres. En général, le FAI enregistrera votre demande et vous enverra, par la poste ordinaire, sous quelques jours, une lettre confirmant votre abonnement et vous donnant votre mot de passe.
Vous pouvez aussi écrire ou téléphoner à votre FAI. Même réponse que ci-dessus, mais il sera plus difficile de bien choisir votre adresse.

Configurer vos logiciels
Si vous vous abonnez avec un disque commercial, la configuration sera automatique ; c'est un gros avantage ; mais vous serez presque totalement piégé et soumis pieds et poings liés à ce FAI. Alors choisissez le bien.
Sinon, il vous faudra configurer vous-même votre logiciel de connexion, celui du courrier et celui de navigation. Ce n'est pas difficile, mais il vaudra mieux vous entourer des conseils d'un informaticien exercé, surtout si vous voulez utiliser le logiciel Eudora.
Cet ami vous apprendra également leur maniement, souvent intuitif, mais tout de même délicat. Ces logiciels sont trop divers pour qu'on en donne ici les détails. 
On vous demandera les noms de votre serveur de courrier entrant (il comprend les lettres "pop"), celui de courrier sortant (il comprend les lettres "smtp") ; ces noms se trouvent dans la lettre que vous aura adressée votre FAI (si c'est le cas).
Si vous voulez configurer vous-même le logiciel de connexion, il vous faut trouver le programme de connexion à distance : sous Windows, on le trouve sous les rubriques  Démarrer V Programmes V Accessoires V Communications V Accès réseau à distance V Nouvelle connexion. Les informations à écrire figurent dans la lettre du FAI ; le numéro de téléphone à donner est celui qui accède au serveur de votre FAI (pas celui des renseignements !). Ce numéro doit commencer par (0)8 si vous souscrivez un forfait ou par les numéros de votre circonscription téléphonique, si vous ne souscrivez pas de forfait, car, dans ce cas, le numéro doit être de type local.
Les numéros commençant par (0)8 sont de type gratuit ; cela veut dire que c'est le destinataire et non l'appelant qui paye l'opérateur (FT) ; vous payerez votre forfait à votre FAI qui en ristournera une partie à FT. 

La navigation.
Commençons par le moins difficile.
Si vous voulez naviguer sur Internet, de préférence ouvrez d'abord votre navigateur (logiciel de navigation), puis ouvrez votre connexion en cliquant sur l'icône spécialisée. Votre navigateur ira alors sur votre site initial (home en anglais). Vous avez intérêt à ce que ce site soit celui de votre FAI, surtout si vous avez un forfait (pour connaître le nombre d'heures consommées). Pour obtenir ce résultat, naviguer vous-même jusqu'au site de votre FAI à la main, puis chercher la page des abonnés ; quand vous aurez obtenu la vôtre, chercher dans les menus (Outils, Edition, Options ou Preferences) la ligne Page initiale ou Home page et cliquer sur Page actuelle ou Current page  (la page actuelle devient page initiale).
Pour trouver une page ou un site Internet, il y a 6 moyens.
1- Laisser le logiciel aller sur le site initial sur lequel il est prérèglé. C'est rarement une bonne solution (sauf si on a tout configuré par disquette).
2 - Taper dans la fenêtre d'adresse celle où l'on désire aller (mieux vaut la faire précéder de http:// , mais ce n'est pas obligatoire. Attention, les majuscules sont ici souvent différentiées des minuscules).
3 - Retrouver dans l'historique (fenêtre à l'extrémité droite de la précédente) une adresse tapée précédemment.
4 - Retrouver dans les Favoris ou Bookmarks une adresse déjà visitée et mise en mémoire dans lesdits favoris.
5 - Demander à un serveur de recherche de vous trouver un ou des site(s) en fonction de son contenu.
6 - Cliquer sur les liens disponibles dans une page pour aller sur une autre page.
Vous aurez vite besoin d'un serveur de recherche. L'un des meilleurs est actuellement Google, dont l'adresse est "www.google.fr". Tapez-la. Quand vous serez sur Google, inscrivez-le bien dans vos favoris et demandez-lui de chercher d'autres serveurs de recherche comme Altavista, Voila, Excite, Yahoo, Nomade... en lui indiquant ces noms-là ; après les avoir obtenus, classez-les dans vos favoris. Le serveur de recherche dispense de connaître l'adresse exacte d'un autre site ; il permet également de trouver une liste des sites contenant des informations précisées par les mots qu'on lui donne ; on peut même, avec un peu d'expérience, définir de manière très précise le sujet d'intérêt.

Le courrier électronique
Appelé également CE, e-mail, mail, courriel, mèle ... (pèle-mèle ?). On l'appellera CE.
Les messages qui vous sont destinés sont placés chez votre FAI dans une boîte aux lettres qui vous est réservée. 
Pour les obtenir, ouvrez votre logiciel de courrier, puis votre connexion (comme plus haut). Quand le réseau vous signale que vous êtes en ligne, cliquez sur l'icône adéquate de ce logiciel (par ex. Envoyer et recevoir chez MS). La liste des messages s'affiche à mesure qu'ils arrivent. Vous pouvez vous déconnecter pour lire tranquillement vos messages hors ligne. De même, composez toujours vos messages hors ligne, c'est-à-dire avant de vous connecter ; mettez-les en mémoire (Enregistrer ou Save) ; une fois connecté, vous les enverrez en bloc à votre FAI qui se chargera de leur acheminement ; vous pouvez vous déconnecter tout de suite ou bien passer sur le navigateur. 
Après un envoi, il est bon de revenir cinq minutes après sur le logiciel de CE et de demander à lire les messages : en effet, si l'adresse de votre destinataire est inconnue, un robot vous le signalera très vite par un message approprié.

Pièces jointes
On peut facilement associer à un message des fichiers informatiques contenus dans votre machine. Une fois l'en-tête du message remplie ainsi que son corps, cliquer sur Pièces jointes ou Attach ou sur l'icône appropriée (un trombone chez MS). Le logiciel vous fait alors naviguer dans vos propres répertoires pour trouver le fichier à envoyer (cliquer sur son nom) ; vous pouvez envoyer plusieurs pièces en recommençant pour chacune la même procédure ou bien en utilisant les procédés habituels de sélection multiple (touche Maj ou Ctrl).
Il est parfois difficile de lire une pièce jointe. Pour que ce soit plus facile, il faut déverrouiller dans votre Windows l'option masquer les extensions dont le type est connu. De cette façon, le nom entier du fichier joint apparaîtra dans le message reçu et vous pourrez identifier son type avec exactitude. Vous pouvez commencer par cliquer sur le nom du fichier joint : dans la plupart des cas, ce clic suffit à ouvrir la pièce jointe.
Sinon, examinez bien son suffixe (i.e. les 3 dernières lettres, celles qui suivent le dernier point). Vous saurez ainsi quel logiciel doit ouvrir cette pièce. Si vous ne connaissez pas ce type, reportez-vous à une table de suffixes. Trois cas possibles.
1 - Le suffixe vous est inconnu, il ne figure pas dans la table et votre correspondant ne vous a rien dit au sujet de ce fichier, alors détruisez-le ; il est trop dangereux.
2 - Suffixe exe, bat, com, vb, vbs ... (et quelques autres) et votre correspondant ne vous a rien dit, détruisez-le (même raison).
Attention : détruisez-le veut dire qu'en même temps, vous appuyez sur la touche Majuscule pour que le fichier soit bien détruit et n'aille pas se loger dans la poubelle.
3 - Le suffixe vous est connu, ou bien il figure dans la table, ou bien votre correspondant est une personne fiable et vous a décrit ce fichier ; alors vous savez avec quel logiciel il doit s'ouvrir ; cliquer sur le nom de la pièce jointe, elle doit s'ouvrir. Si vous voulez la conserver en lieu sûr, après ouverture, demander au logiciel de la sauvegarder (menu Fichier, enregistrer... en précisant le dossier ;. signalons que, si vous utilisez Eudora, les pièces jointes sont rangées dans le dossier Eudora/Attach).
Si le clic ne fait pas ouvrir la pièce jointe, il faut modifier votre table d'association en ajoutant le lien nécessaire entre le suffixe en question et le logiciel qui doit l'ouvrir (cette procédure est décrite dans les formations à Windows).

Les nuisances du courrier
Il est facile d'apporter beaucoup de désagrément à vos correspondants.
Virus. Le CE transmet une foule de fichiers ou d'instructions pouvant endommager vos logiciels, votre système d'exploitation ou même votre machine. Ce n'est pas le cas en navigation, sauf si vous téléchargez des fichiers corrompus par un virus. Mais c'est le CE qui est le plus dangereux. Il faut donc prendre quelques précautions.
1. Installer un antivirus sur sa machine (pas très efficace, mais c'est plus prudent). L'inconvénient, c'est que l'antivirus ne détecte que les virus qu'il connaît alors que de nouveaux apparaissent tous les jours. On peut toujours remettre à jour l'antivirus, contre un paiement ou pas... Il semble bien que ce soit un leurre.
2. Ne jamais accepter de pièces jointes dangereuses ou douteuses. Ne sont vraiment sures que les pièces suivantes
a - les fichiers dont le suffixe est txt, rtf, pdf, gif, tif, jpeg, jpg, png  (liste non exhaustive)
b - les fichiers envoyés par une personne fiable qui vous dit de quoi il s'agit et qui a utilisé ce fichier sans dommage.
Les fichiers dont le suffixe est exe (ce sont des programmes) sont les plus dangereux. Les créateurs de virus essaient de dissimuler le plus possible ce suffixe exe en ajoutant un 2e suffixe plus anodin (c'est pourquoi il faut régler son système pour que TOUS les suffixes apparaissent). Très souvent, ils donnent à ces fichiers des noms alléchants (on se souvient que le virus I-love-you a été l'un des plus destructeurs).
Le message lui-même ne transmet pas de virus s'il est écrit en texte simple. Mais s'il est écrit en langage html, méfiance : il peut porter un virus (à cause d'adjonctions au langage html).
Pièces volumineuses
L'autre source de désagrément provient du volume excessif de certains fichiers joints. Le débit d'Internet avec une connexion classique (RTC) et un modem à 56 K est d'environ 3 kilooctets par seconde. Une page de texte exigera à peine une seconde. Mais une image de 400 K (celle d'un appareil photo) exigera au moins 2 minutes si tout va bien. Une séquence vidéo ou animée peut exiger des dizaines de minutes. Or vous payez votre communication pendant ce temps-là.
Certains logiciels permettent de détruire de telles pièces à la source (chez le FAI). Quand vous recevez un message très long, vous pouvez en arrêter l'envoi (au besoin en débranchant une prise), mais ce message non lu va bloquer votre boîte aux lettres. Il faudra l'accepter dans sa totalité ou bien essayer d'atteindre votre boîte chez votre FAI. Il y a deux possibilités (non garanties) : vous pouvez essayer, avec votre navigateur (pas avec le logiciel de CE), d'atteindre cette boîte ; vous obtenez la liste des messages non lus et parfois des informations sur ces messages et vous pouvez alors les détruire sur place sélectivement. L'autre possibilité est offerte par certains logiciels de CE récents (Outlook ?, procédure Imap) qui vous permettent les mêmes examens et les mêmes possibilités de destruction.
Déontologie.
Ces ennuis ne surviennent pas si les expéditeurs suivent les prescriptions ci-après.
1 - Toujours écrire un message principal, même court.
2 - Toujours l'écrire en texte pur (désactiver toutes les options provoquant l'écriture en html, sujette au virus).
3 - Ne jamais envoyer de pièces jointes volumineuses non demandées.
4 - Si on désire expédier de grosses pièces jointes, envoyer un premier message pour les décrire, indiquer leur taille et demander si votre correspondant souhaite les recevoir.
5 - N'envoyer que des pièces souhaitées et de type sûr et universel, c'est-à-dire de format txt (texte pur), rtf (rich text format), pdf (portable document file) ou des images de type gif, tif, tiff, jpeg, jpg, jfif, png. Ces formats ont l'avantage d'être exploitables par tout type de machine et ne peuvent pas contenir d'instructions exécutables (virus).
6 - Toujours décrire le fichier envoyé  (type, logiciel correspondant, volume).
7 - Comprimer au maximum les fichiers. Cependant, ceux de type ci-dessus sont déjà fortement comprimés sauf le format texte pur (qu'on peut comprimer par zip, winzip ou archiver). On peut comprimer les photos  jpeg plus fortement que le font les appareils photos. De même, on peut réduire la dimension de la photo avec un logiciel d'imagerie, pour l'amener à une taille raisonnable (s'entendre avec le destinataire, tout dépend de ce qu'il veut faire de la photo).

On aura compris qu'il ne faut pas envoyer d'images de type bmp (spécifiques à MS), de fichiers doc (MS et virusables), xls ... etc... et jamais de fichier exe sauf si on en est sûr (ne pas expédier un fichier qu'on vient juste de trouver sur Internet).

Création des fichiers de type universel
Les fichiers texte peuvent être produits avec n'importe quelle machine (sous Windows, utiliser de préférence Notepad ou le Carnet de notes pour les petits fichiers, Wordpad pour les gros ou même votre TTX.
Les fichiers RTF peuvent être produits par tout bon TTX (traitement de texte), tout tableur, … à condition de sélectionner, au moment de l'enregistrement, le type RTF.
Les fichiers images gif ou jpg s'obtiennent sans problème à partir de n'importe quelle image avec la plupart de logiciels d'imagerie (comme IrfanView).
Les fichiers pdf sont beaucoup plus difficiles à produire (ils conservent la totalité du fichier initial, images comprises). Il faut ou bien acheter le logiciel Acrobat (d'Adobe, pas Acrobat-reader qui est gratuit) ou bien utiliser le détour suivant : déclarer que vous avez une imprimante Postscript (factice), télécharger le couple logiciel gratuit Ghostview-Ghostscript (délicat à mettre en œuvre), imprimer votre document dans un fichier en choisissant comme imprimante votre imprimante Postscript virtuelle ; repérez où sera placé le fichier, ce sera un fichier de suffixe prn , changer ce suffixe en ps et faites-le ouvrir par Gsview. Vérifier si le résultat est impeccable. Avec Gsview, imprimer le document ouvert dans l'imprimante (virtuelle) pdfwrite et cocher l'option Imprimer dans un fichier ; le fichier produit sera conforme aux normes pdf.

Précautions supplémentaires
1 - Il est recommandé de ne pas créer de carnet d'adresses dans son logiciel de CE (les virus les utilisent souvent pour se multiplier). De même, éviter de garder trop longtemps les messages reçus. Mieux vaut les effacer, au besoin après sauvegarde sur une disquette puis, quand ils sont nombreux, sur un disque optique amovible.
2 – On constate que le logiciel Eudora est bien moins sensible aux virus qu'Outlook Express. De préférence, utiliser ce logiciel simple et gratuit, mais plus compliqué à configurer.
3 - On constate que les machines sous Windows sont beaucoup plus sujettes aux virus que celles de type Macintosh ou, mieux encore, celles sous Unix (Linux) particulièrement bien protégées. 
Il est notoire que les virus sont souvent créés par hostilité envers Microsoft ; ce sont ses usagers qui en pâtissent.

Notes
Pour que votre logiciel de CE transmette correctement vos messages et PJ, il faut effectuer certains réglages dans votre logiciel de CE.
Dans le menu adéquat (options, préférences ?) sélectionner les options MIME et Quoted printable. Sans elles, les caractères des pièces jointes pourraient être déformés, ainsi que les lettres accentuées du message principal. Il faudrait de même indiquer au logiciel qu'on utilise le jeu de caractères européen ISOLatin.
Vous pourrez alors écrire vos messages avec les lettres accentuées du français, quelle que soit la machine de votre correspondant. Si vous ne pouvez pas trouver ces réglages, il faut écrire vos messages sans accents ni cédille.
Cette règle (pas d'accents) reste obligatoire pour les mots constituant le Sujet du message (et pour les adresses).
Comme on l'a dit, désactivez dans votre logiciel de CE toute option vous faisant écrire à votre insu en langage html.
P.B.

