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Le site Message
aux aliens
Un site internet permet aux
internautes d’envoyer des messages
textes à l’exoplanète Gliese 581d,
dans l’espoir d’entrer en contact
avec des aliens.
Les internautes des quatre coins du
monde sont invités à laisser un
message, d’un maximum de 160
signes qui sera envoyé dans l’espace
par satellite. Les messages seront
envoyés sur Gliese 581d, une
exoplanète huit fois plus lourde que
la Terre. Cette planète est la plus
semblable à la nôtre, la plus proche
en dehors de notre système solaire
et sur laquelle la vie pourrait exister.
Cependant, il faudra 20 ans aux
messages pour atteindre la planète,
sans garantie de réponse. "L’intérêt
n’est pas seulement de savoir s’il y a
de la vie ailleurs, mais de savoir ce
que le public dirait si une vie
intelligente existait sur une autre
planète. C’est comme un message
dans une bouteille envoyée dans les
étoiles" explique le porte-parole du
projet.

Grippe A Soignez vos
claviers et vos souris
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Le chiffre

150 000
L’Encyclopédie de la Vie a été
lancée en 2007 pour
répertorier les 1,8 million
d’espèces vivantes connues.
Aujourd’hui, le site compte
déjà plus de 150 000 pages
(une par espèce).
Les informations contenues
dans ces pages, décrivant une
espèce animale ou végétale
avec des textes ou des images
ou les deux, ont toutes été
vérifiées par des experts et
sont accessibles gratuitement
sur le site www.eol.org.
Cette encyclopédie devrait
donner de nouveaux éclairages
pour élaborer des stratégies de
protection des espèces en
danger d’extinction et pour
répondre au changement
climatique.

Dans ses dernières
directives, la médecine
du travail ainsi que de
nombreux organismes
recommandent le
nettoyage régulier des
claviers et souris pour
ne pas attraper le virus
de la grippe A (H1N1).
Vous ne pouvez pas imaginer
toutes les choses effrayantes
que vous pouvez trouver sur
votre clavier. Il a même déjà été
prouvé par des microbiologistes, que certains claviers
d’ordinateur pouvaient être
cinq fois plus sales qu’un siège
de toilettes…
D’où vient cette saleté ? Du
sandwich jambon mayonnaise
dégusté devant l’écran, de la
pomme bien juteuse avalée en
vitesse, du redoutable café ou
tout simplement de vos doigts
malpropres.

Haro sur le virus
Les claviers sales peuvent donc
être mis directement en cause
dans la transmission de mala-

dies. Il est vrai que l’entretien
du parc informatique est souvent négligé alors que le reste
des locaux est régulièrement
entretenu. Il existe pourtant de
nombreuses solutions pour
nettoyer vos outils informatiques et bureautiques, que ce
soit dans l’achat de produits
spécifiques ou encore par l’entretien réalisé par des professionnels.

Comment faire ?
Pour chasser tout ce qui encrasse votre clavier et lui redonner un coup de jeune, voici
quelques conseils. Armez-vous
du kit du parfait nettoyeur : une
bombe à air comprimé, des cotons-tiges, de la mousse nettoyante antistatique, des lingettes ou chiffon doux non
pelucheux (style lange d’enfant,
par exemple).
Débranchez votre clavier. Protégez votre plan de travail avec
des chiffons, retournez votre
clavier et secouez-le afin de
faire tomber un maximum de
saletés. À l’aide de bombe à air
comprimé, et en appuyant par
petites pressions successives,
dirigez les poussières dans un

coin de votre clavier (vous pouvez également utiliser votre aspirateur si vous avez un embout
en caoutchouc et si vous pouvez
en régler la puissance).
Mettez un peu de mousse sur
votre chiffon, laissez imprégner. Commencez par nettoyer
les contours du clavier, puis le
dessus des touches. Ensuite,
mettez un peu de mousse dans
le capuchon de la bombe pour
pouvoir imbiber un coton-tige.
Nettoyez le contour des touches
les unes après les autres en séchant immédiatement. Maintenant que votre clavier est propre
visuellement, procédez de la
même façon avec un produit
bactéricide. Cette dernière opération peut-être renouvelée plusieurs fois par mois. Pour la
souris, tout autant soumise à la
saleté, même combat.
Voilà, vous êtes prêts à vous remettre au travail !
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