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Constance a écrit:
Je les ai enfin eues ce soir — mais "seulement" 12 ^^
Edit : bon, une seule réponse suffira, visiblement ça passe malgré le message d'erreur "SQL
Injection found"...
Astuce pour ne pas les "attendre" :
Aller directement sur Microsoft Update (surtout si utilisation d'Office à partir de la version 2003), à
droite se situe un encart "Mises à Jour Auto: Activées" "choisissez l'heure d'installation des mises à
jour" ... cliquer là-dessus et choisir "autres options" et enfin "Avertir en cas de nouvelles mises à jour
mais sans les télécharger" puis régler sur "tous les jours" et non pas à 3:00 mais à 9:00 (décalage
horaire de 6 heures avec les States, ce qui permet d'être prévenu dès 21h00 tous les 1er mardi de
chaque
matin
au réveil
) et pourmois
finir,au
aulieu
lieudu
demercredi
cliquer sur
l'avertissement
qui indique qu'il y a des MAJ disponibles (quand
ça se produit), se rendre à l'URL indiquée plus haut et choisir recherche "personnalisée" (ça permet
de
nevala,
pas en
louper
des MAJ
comme
les MAJ des
certificats
sécurité le
parPC
exemple
), et
principe
l'activeX
de Microsoft
va te
scanner de
à nouveau
et te proposer le
téléchargement suivi de l'installation du nécessaire ...
N.B.1: il arrive, et c'est probablement lié au fait qu'il doit y avoir un tas de serveurs chez Kro$oft pour
assurer
MAJ,
qu'il
ait du retard
à l'allumage
(surtoutces
dans
le cas
oùyl'utilisateur
à choisi
l'installation auto sans être préviendu) et même avec le
choix que je te propose, d'un PC à l'autre chez moi, je ne suis pas forcément averti dès ces 21h00,
mais comme je sais que de toutes façons les MAJ se sécurité se font les 1ers mardi de chaque mois,
grosso modo, à partir de 20h, en allant toujours directement à l'URL mentionnée, tu peux récupérer
les MAJ .
N.B.2: il se peut également d'après certains symptômes dont tu fais état que les ActiveX de Windows
Update et/ou de Microsoft Update soient "abimés".
Dans ce cas et sauf si tu es déjà sous Seven (et encore, je ne suis pas sûr que ça ne fonctionne
pas) il existe un petit soft portable qui sait corriger pas mal de trucs de Windows, dont les
dysfonctionnements en question:
Dial a fix
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