
          Suivez francoService.info sur Twitter.

Plus de mobilité et plus d’accessibilité, le réseau social et 
d’informations franco-ontariennes est maintenant dispo-
nible sur Twitter. 

Depuis le mois d’août, on peut suivre @francoservice les 
grandes manchettes  des 700 organismes membres du 
réseau. Pour Jean Sokolyk, le producteur de 
francoService.info: « Les appareils mobiles sont devenus 
en peu de temps un outil de consultation d’informations 
souvent plus utilisé que l’ordinateur de la maison ou du 
bureau. Offrir nos contenus sur Twitter n’a pas été une 
décision difficile à prendre. »

Profitez des derniers jours d’été, pour prendre des nou-
velles de la rentrée des activités franco-ontariennes et 
ajouter @francoservice à vos «mots courts».

FrancoService.info: nouveau concours 
«La grande rentrée avec le collège Boréal» 

          

 Afin de célébrer la grande rentrée 
des activités et des événements de 
la francophonie en Ontario, cour-
rez la chance de gagnez 

un lecteur Blu-ray ou 
un    iPod touch. Écoutez la promotion du con-
cours à l’antenne de  LELOUP-FM de Sudbury, 
Timmins, Kapuskasing, Hearst et Chapleau de 
VAGUE-FM de Penetanguishene et Barrie  ou de 
CHOD-FM de Cornwall et compléter le formu-
laire sur  francoService.info ou  l’un des 17 ser-
vices Web régionaux.

        Les prix sont offerts par le collège Boréal . Bonne 
chance à toutes et à tous! 

       Les mots de passe de huit caractères 
       sont dépassés, il en faudra bientôt 12

Une étude menée par l'institut de technologie de Géorgie 
indique que les mots de passe de 12 caractères sont doré-
navant requis pour s'assurer une sécurité informatique.
Les chercheurs ont déterminé que de deux heures suffi-
sent pour découvrir un mot de passe de huit caractères. 
Or, un mot de passe de 12 caractères nécessiterait plus de 
17 134 années pour être percé: «La longueur de votre 
mot de passe est garant de sa vulnérabilité», précisent les 
chercheurs.

Pour cette raison, ces derniers croient que les mots de 
passe de 12 caractères seront légions dans le futur, pas 11 
ni 13. En effet, les pirates les plus sophistiqués sont en 
mesure de tester un trillion de combinaisons par seconde. 
Un mot de passe de 11 caractères prendrait 180 ans avant  
d'être découvert, mais en ajoutant simplement un seul 
caractère, l'intervalle de temps passe à plus de 17 000 
ans.

Plus de 95 symboles et lettres sont proposés sur un cla-
vier d'ordinateur, ce qui aide à complexifier les mots de 
passe. Plus les ordinateurs et les cartes graphiques sont 
en mesure de traiter rapidement les données, plus il de-
viendra important de composer de longs mots de passe.
Plusieurs experts en sécurité suggèrent déjà de composer 
des phrases complètes pour créer les mots de passe, 
comme «No, the capital of Wisconsin isn't Cheeseopo-
lis!». De son côté, Microsoft déconseille d'utiliser des 
suites logiques de lettres pour se protéger contre les atta-
ques de type «dictionnaire». 

Source: branchez-vous
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