
 

 

 

 

 

 
 

 

Rois et reines d’un soir 

 
Vous consultez les informations sur le net. 

L’écran de votre ordinateur affiche de perturbantes 

nouvelles qui vous rappellent cruellement que nous 

vivons une période troublée.  

Alors, vous rêvez d’un intermède paisible dans un 

contexte accueillant. 

Vous appuyez sur la touche « echap » de votre cla-

vier. 

Vous vous retrouvez aussitôt dans un autre univers. 

Vous côtoyez des personnes sympathiques.  

De cordiales conversations s’engagent. La bonne 

humeur s’installe. Cette atmosphère chaleureuse se 

propage tout en dégus-

tant une grande variété 

d’amuse-bouches. Des 

airs entraînants vous in-

vitent même à la danse. 

Et il ne faut pas oublier 

l’évènement crucial et 

magique. Pour quelques heures, chacun peut pré-

tendre au titre de roi ou 

reine, se parer d’une 

couronne et s’octroyer 

le pouvoir de distribuer 

de copieuses parts 

d’amabilité. 

Vous appuyez sur la 

touche « fin » de votre  

 

clavier. Venez-vous de rêver ? Pas du tout ! Vous 

avez réellement assisté à la traditionnelle « galette 

des rois » d’Arobase, le samedi 23 janvier 2016, à la 

salle des Aînés. Une 

soirée conviviale, ap-

préciée de tous et ani-

mée par Philippe, un 

DJ talentueux. Ainsi, 

vous avez emmagasiné 

joie et énergie, à forte 

dose.  

Le président, Roberto Albalat a présenté ses vœux à 

l’assistance, en souhaitant notamment que règne 

parmi les adhérents, un esprit fédérateur propice à la 

bonne marche de l’association. A cette occasion, il a 

lu la Charte d’Arobase. Elle consigne les différents 

points du mode de 

fonctionnement de 

l’association. Elle est 

affichée dans le local 

du Mas Carbasse, pour 

en prendre connais-

sance et tâcher de la 

respecter. 

Et nous tenons à remercier Mathieu Bachellerie, Ad-

joint au Maire, qui a honoré cette soirée de sa pré-

sence, transmettant aussi les meilleurs vœux de la 

municipalité 

Texte  Françoise Marty 
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Article de la semaine 

La double authentification ou authentification 

forte - 

 Maintenance Informatique Perpignan 

Soumis par admin le lundi 01/02/2016 - 13:53  
À propos de ce document : 

Ce document a été écrit par Xinu-Informatic. 

Toute reproduction est strictement interdite sans 

l'accord écrit de Xinu-Informatic. Xinu-

Informatic décline et se décharge de toute responsabilité et de tout 

dysfonctionnement qui pourrait apparaître sur votre ordinateur, vos 

logiciels, outils informatiques suite à une mauvaise manipulation, 

utilisation ou interprétation de votre part sur cet article. 

 

L’authentification forte est, en sécurité informa-

tique, une procédure ou manière d’identification 

(connexion) qui requiert la concaténation d’au moins 

deux facteurs d’authentification. 

Dans cet article, nous allons nous intéresser à la solu-

tion dite OTP (One Time Password) que propose pas 

mal de site internet comme les webmails (mails via 

Internet comme Gmail de Google, Yahoo, ...) ou en-

core Amazon, Paypal, …. 

Pourquoi une double authentification ? 

À l'heure actuelle, nous utilisons tous et toutes les 

différents services que des sites Internet peuvent nous 

proposer. Par exemple pour les messageries mails, il 

est fréquent que les gens utilisent des messageries 

types Gmail, Yahoo, …. 

Il faut savoir que de plus en plus de comptes se font 

pirater car les mots de passes saisis sont faciles à 

retrouver. Les utilisateurs, par peur de ne plus s'en 

souvenir, vont utiliser de simples mots combinés à 

quelques chiffres. Or ces mots de passe se découvrent 

assez facilement via des robots développés par des 

pirates qui vont générer et essayer des milliers de 

mots de passe à la minute. 

Une fois votre compte piraté, il va devenir très diffi-

cile pour vous de le récupérer voir impossible. En 

effet, une fois votre mot de passe découvert, ils se 

chargent de changer le mot de passe, …. 

C'est justement là que la double authentification va 

vous sauver la vie. 

 Description de l'authentification forte ou appelée 

aussi « Double Authentification ». 

L'authentification forte est donc une manière de s'au-

thentifier (se connecter) sur un système par le biais 

de deux moyens. Le premier moyen est le moyen que 

vous connaissez tous et toutes, il s'agit de ce qu'on 

appelle le nom d'utilisateur et le mot de passe. 

Pour une messagerie sur Internet, le nom d'utilisateur 

est certainement votre adresse mail. 

La double authentification est donc un second moyen 

d'authentification qui vient se greffer juste après que 

vous ayez validez la première authentification (nom 

d'utilisateur / mot de passe). Il s'agit donc d'un code 

dynamique à saisir juste après la première authentifi-

cation. 

Code dynamique veut donc dire que le code (mot de 

passe) ne sera jamais le même et sera généré lors de 

la demande d'authentification. C'est donc l'OTP. 

OTP : One Time Password 

One Time Password veut donc dire « Mot de passe 

unique ». C'est un mot de passe valable que pour une 

session ou une transaction. 

Suite de l'article 
 http://xinu-informatic.fr/?q=content/article-de-la-

semaine-la-double-authentification-ou-

authentification-forte-maintenance 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

NAP 
 Les personnes désirant intervenir dans les écoles 

peuvent proposer leur candidature 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Agenda: 

Assemblée générale 2016   
Le Vendredi 10 juin 2016 

à 10 h Maison des   Associations . 

 

À 12h salle Le Boléro :  méchoui avec MOMO, le 

traiteur 

Menus : les propositions de  Momo : 

-Apéritif : grillade de merguez  , brochette, boulette 

tout ceci avec des galettes. 

-Mouton : avec semoule et raisin 

-Pâtisseries orientales avec thé à la menthe. 

 Le service est assuré par eux.  

 Bien sur les boissons sont en plus, elles sont prises 

 en charge par le club. 

Prix par personne 16€. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

Courriel :   arobase.saintesteve@laposte.net 

Site     :    http://arobase.stesteve.free.fr/ 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 


