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Kna a écrit:
......
Vous êtes possiblement l'heureux récipiendaire d'une cochonnerie toute fraiche sortie des ateliers de
la Crack & Arnak Corp, (Zero-Day as we say), et qui a donc de grandes chances de passer à travers
une bonne majorité des moteurs d'analyses, surtout sur signatures et pas forcement up-to-date ..
Comme dirait l'autre, c'est ballot..
......
HAAAAAaaAAaa !!! 18 résultats positifs sur 42 !!
Vite, de l'eau bénite, des gousses d'ail ! Une image pieuse de Sainte-Albanel en fond d'écran !
@gothax: nul doute que tu savais déjà ce que kna nous a diffusé, mais comme pour les vaccins une
piqûre de rappel est parfois nécessaire...
@kna: Et agréable, quand les conseils de bon sens sont clairs et bien formulés, ce qui manque
parfois cruellement dans les forums, où certains contributeurs confondent quantité des posts avec
qualité. Ai-je la berlue? je crois avoir vu rougir ton avatar, poutant monochrome...
Pour toi (et pour tous), je rajouterais:
comme dans la vraie vie, il est parfois urgent d'attendre.
Si on télécharge le tout-nouveau, tout-beau, extra super utilitaire du siècle, on peut le laisser 5, 10,
15 jours dans un "coin" de son disque (oh, les timorés!) avant de le soumettre à l'analyse de
VirusTotal...
La sagesse populaire est là pour nous rappeler, au choix:
- dans le doute, abstiens-toi
- hâte-toi lentement
- les cimetières sont pleins de gens qui ETAIENT très/trop pressés
- il faut tourner sept fois son mulot avant de cliquer
re-@kna: où trouves-tu tes images pieuses de Ste Albanel ? pas en téléchargement gratuit P2P,
j'espère ?...
re-@gothax: mon avatar (image animée contenant seulement deux Gifs) représente deux pauvres
shadoks pompant interminablement et sans résultat visible, l'impression que j'ai certains jours avec
certains auditeurs.
(pour les shadoks, voir le Wikipedia, si tu ne connais pas...)
Bon, c'était le quart d'heure de défoulement dactylographique et neuronal de skorpix38, qui salue
tout le monde, avec un smiley pour sacrifier aux temps modernes...
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