
  

Catégorie : Cliquer + pour gagner + (N°6) 

Util : Bonjour, la boîte email du Président a disparu !

Admin : Regardez si juste a gauche de votre dossier "Courrier entrant" 

il n'y a pas un "+". Si oui, cliquez sur le "+", votre dossier président 

devrait réapparaitre.

Util : Merci Stéphane de vos consignes. J'ai cliqué ... et cela fonctionne.

LE POINÇONNEUR DE TICKETS (de HELPDESK)
Désespoir, Sourires, Envie de mordre, Eclats de rire, Stupeur, ...  : tout est résumé à travers ces petits instantanés qui font la vie des services informatiques de nos établissements.
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Catégorie : abracadabra !  (N°1)

Une histoire vraie mais déjà un peu ancienne,du temps
où les PCS avaient encore des lecteurs de disquette. 
Un de nos utilisateurs débarque affolé dans notre bureau: 
sa machine avait "mangé" sa disquette! Effectivement, 
le lecteur était vide. "Rien ne se perd, rien ne se crée"
affirmait Lavoisier. Il avait raison! Notre utilisateur avait 
réussi à insérer sa disquette entre le châssis et le lecteur 
de disquette! (vu le peu d'espace disponible, on l'a toujours 
soupçonné de l'avoir insérée à coups de marteau!) 

Catégorie: dernier recours

Catégorie : c'est mathématique (N°3) 

Admin : Vous ne pouvez pas installer votre 

certificat avec une clé de 2048 bits sur ce 

token crypto parce qu'il est limité à des clés 

de 1024 bits.

Utilisateur :  Ah bon ! Et en utilisant deux tokens 

crypto ? !?!?!

Catégorie : dialogue de sourd (N°8)

Je dicte par téléphone à une secrétaire : 

edit config.sys

Après plusieurs tentatives infructueuses, 

je finis par comprendre qu'elle avait tapé :

edit config.6

Forcément, ça marchait moins bien.....

Catégorie : ça marche pas et c'est de votre faute (N°2)

Nous sommes en période de rentrée et donc les étudiants 

défilent dans nos bureaux pour divers problèmes. Ce matin,

un étudiant vient me voir : "Bonjour Monsieur, je ne comprends 

pas, mon mail ne fonctionne pas. Quand je me connecte, je 

n'ai aucun mail alors que je devrais en avoir"

Par habitude, je lui demande s'il est bien inscrit, depuis quand...

Il a tout bon au premier questionnaire .... Il attend des mails 

qu'il ne reçoit pas ... Me voila donc sur les serveurs à vérifier 

les fichiers alias, la validité du compte LDAP, etc ... et là, je 

m'aperçois que TOUT est OK. En période de rentrée,on est 

toujours un peu plus vigilant que d'habitude, il peut y avoir un petit 

loupé de temps en temps alors on creuse ... sans penser à l'évidence.

Dernier test, je lui envoie un mail. J'ouvre sa boite avec lui. Et surprise!

 mon mail est arrivé. Je suis donc la première personne à lui avoir écrit 

.... sa boite était donc vide avant. Personne ne lui avait encore écrit. 

Il s'inquiétait, mais n'avait pas eu l'idée de faire le moindre test ...

Catégorie : excessif (N°9)

Admin (dans un ticket) : 

cet étudiant était tellement infecté 

qu'il a fallu l'éradiquer.

Catégorie :dialogue de sourd (N°39)

Email Utilisateur : J'ai un problème, 
ça ne marche pas. 
Email Admin : quel est votre problème ?
Email Utilisateur : J'ai le même problème 
que la dernière fois
Email Admin : (pfuuu) Sur quelle machine?
Email Utilisateur: La mienne
Email Admin : (re-pfuu) donnez moi votre 
numéro de téléphone  .......

Catégorie : à coller sur

l'écran des utilisateurs pénibles (N°11)

SET MAUVAISE_FOI ON

Catégorie : permis à points poings (N°35)

message utilisateur suite à déploiement service Wifi:

J'ai installé comme indiqué ... j'ai redémarré

... j'ai configuré ... j'ai utilisé eudora 5 comme 

d'habitude pour regarder mon courrier ...cela 

a marché avec le wifix ... puis j'ai voulu envoyer 

un mail et cela m'a rebooté l'ordinateur ...

En plus, cela m'a partiellement détruit ma boite 

d'envoi... Heureusement qu'il s'agissait d'un logiciel

Le même type d'essai sur une voiture ou un avion 

et on est mort ... Ce n'est pas très sérieux...

Admin : << explications techniques>> suivies de  :

Pour reprendre votre analogie avec le monde des 

transports, conduire une voiture ou piloter un avion 

nécessite un permis, ce n'est pas encore le

cas pour l'utilisation de l'outil informatique. 

Catégorie : expression typique (N°14)

Fin 2002, un jeune maitre de conférence reste tard 
le soir pour finaliser ses présentations en vue 
d'une conférence à l'étranger. Ne sachant pas 
exactement quels moyens il aurait sur place, 
il décide au dernier moment d'imprimer des 
transparents en backup ...
Il se jette donc sur l'armoire à fournitures, trouve 
une boite de transparents et lance ses impressions 
sur l'imprimante laser couleur du labo 
(un investissement conséquent à l'époque). 
Las, l'imprimante se retrouve "en bourrage". 
Pressé par le temps, il adresse un message à l'équipe 
technique pour signaler que l'imprimante est  encore
coincée, qu'il n'a pas pu imprimer ses transparents, 
mais que c'est trop tard,car son avion décolle dans 
quelques heures. Le lendemain matin, nous intervenons 
donc sur l'imprimante et ne trouvant rien, nous finissons 
par démonter l'unité de fusion. C'est alors que nous 
découvrons avec stupeur, à la sortie de cette unité, 
un stylet de plastique solidifié d'une quinzaine de cm, 
ressemblant étrangement au corps d'un stylo BIC.
La facture s'est quand même élevée à plusieurs 
centaines d'euros faisant certainement de ce BIC 
un des plus chers de l'histoire. Depuis, l'expression 
"faire un BIC" est restée pour désigner une grosse 
C..........

Catégorie : David Vincent les a vus,

il sait que les envahisseurs sont là ! (N°13)

----------
----------

-----

08:52 : X a créé un ticket.

Bonjour, l'ordinateur de Marie ne s'allume pas, 

elle ne peut donc pas s'en servir.

Les voyants verts de l'unité centrale et de 

l'écran s'allument, mais rien de plus ne se passe.

Sur l'écran, le message suivant apparaît :

"No signal input check video cable".

Merci de bien vouloir faire le nécessaire 

le plus vite possible. Bonne réception.

----------
----------

-----

09:20 : X a clos le ticket.

----------
----------

-----

09:21 : X a ré-ouvert le ticket.

Après avoir coupé le courant, ça remarche.

----------
----------

-----

Catégorie : corse (N°20 ou 2A ou 2B)

ce qui me vient à l'esprit pour ce poster, c'est le 
message d'erreur d'un PC Dell qui, de façon 
inopinée affichait le message suivant à l'écran :

GOING TO SLEEP
sans autre explication. Après avoir soupçonné 
une attaque virale, avoir cherché partout dans le 
système ce qui pouvait bien se passer, nous 
avons enfin compris. Le ventilateur était en panne 
et pour éviter la casse, le PC s'éteignait avec ce 
message mémorable ! 

Note : l'auteur de ce poster est corse et revendique
haut et fort le droit à la sieste comme acquis social,
aussi bien pour les machines que les admin. 
Pour cette raison, merci à la personne qui a envoyé 
cette contribution.

Catégorie : pas urgent (N°29)

Demande d'un enseignant pour un 

intervention "non prioritaire":

<<Je ne te presse pas...

mais c'est dans combien de temps...

5 minutes ? 10 minutes ? >>

Catégorie : Internet rose (N°5)

Une jeune stagiaire vient me voir pour un programme 

de physique qui calcule plusieurs jours et qui plante 

en créant un fichier "core" sous Unix. Souhaitant 

transmettre ce fichier « core » aux développeurs du 

programme dans la communauté scientifique, elle 

se propose de le mettre sur un serveur FTP au lieu 

de le transmettre en messagerie (sage initiative..!). 

Elle se présente alors dans mon bureau très énervée 

et me demande:
-Puis-je mettre mon "core" sur l'Internet ?"

-Je lui ai répondu que je déclinais toute responsabilité 

sur les conséquence de son acte.

Catégorie :y'en a qui se perdent ! (N°27)

Utilisateur : Bonjour, est ce que vous auriez

des baffes dont vous ne savez pas quoi 

faire pour nous les donner ? merci .

Admin : Si vous parlez de haut-parleurs, 

malheureusement nous n'en avons pas.

Catégorie : expression typique (N°34)
Voici une petite histoire vécue dans mon bureau 

de responsable de la programmation dans la 

région parisienne.Nous étions plusieurs dans 

mon bureau, quand arrive un programmeur de 

l'équipe (habitué à des 'à peu près' quotidiens) 

qui me demande de l'aide sur une boucle de 

son programme. "Je ne comprends pas" me dit-il, 

"le programme boucle jusqu'à ce que meurt de soif". 

Sentant un léger sourire de l'assistance pour cette 

dernière phrase, il s'empresse de corriger "enfin, 

jusqu'à ce que mort sans soif". Je lui corrige 

péniblement son programme, ayant du mal à contenir 

notre fou rire jusqu'à son départ. Depuis, nous avons 

adopté cette dernière formule dans le service pour 

illustrer toutes les boucles de nos programmes !

Je précise qu'un des collègues présents, très doué dans 

la répartie, a répondu du tac au tac 

"je pense qu'il boucle jusqu'à Morsang sur Orge", 

ajoutant un degré supplémentaire au fou rire général!

Catégorie : écrit avec les pieds (N°37)

Votre écran est trop large
(1920x1240 pixels)

pour que le logiciel puisse
s'exécuter.

(un logiciel de sauvegarde)

Catégorie : explicite (N°10)

j'ai demandé la  création d'une liste de 80 noms (profs lettres et langues) et le serveur de liste m'a répondu : "nom de liste incorrect" sans aucune autre explication.

Catégorie : Débordement (N°31)

Un père de famille est venu chercher 

ses identifiants pour se connecter au wifi. 

Il a lu sur la page d'accueil du portail Wifi :

"Pour les personnes ne disposant pas

 de compte informatique, vous pouvez 

utiliser un compte provisoire, qui vous 

sera communiqué lors de manifestations 

organisées à l'I.U.F.M."Commentaire de l'équipe admin: 

Bon, on sait bien que la foire agricole 2007 

de Châlons commence ce week end, 

mais c'est pas nous qui organisons ;-)
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Catégorie : ça n'arriverait pas chez vous, n'est ce pas ?

(N°33)

Lors d'un banal contrôle des détecteurs incendies, 

une personne d'une société extérieure pénétra 

dans notre salle des serveurs accompagnée d'un 

membre de l'équipe système, le contrôle consistait 

à vérifier que les détecteurs basculaient bien en 

mode alarme en présence de fumée. A la surprise 

générale, le détecteur de la salle des serveurs avait 

un petit plus par rapport aux autres, il coupait 

l'alimentation électrique générale de la salle juste 

après l'onduleur. Bilan de l'opération: toute l'informatique 

du laboratoire a été bloquée pendant 2 jours, car un de 

nos principaux serveurs de fichiers  n'a pas supporté la 

coupure intempestive.

Catégorie : Internet Rose (N°25)

Bonjour

J'ai un problème de taille trop petite 

avec pine pour mes mails au CCPN 

(Note de l'auteur : Pine est un lecteur de mail.)

Catégorie :
« faites moi décoller une fusée pour demain » (N°4)

Bonjour, en raison des grèves SNCF, je serai dans 
l'impossibilité de me rendre dans vos locaux demain 
mercredi 8 novembre afin de dispenser la formation 
Zope/Plone. J'en suis profondément désolé.
En revanche, nous allons transformer cet handicap 
en avantage. A moyen terme, nous avions prévu 
d'organiser un travail distant avec les étudiants par 
une prise de contrôle mutuelle des ordinateurs distants 
et une communication audio via Skype. Avançons les 
choses pour pouvoir travailler de cette façon demain.
De mon côté, mon environnement de travail est prêt 
afin de permettre aux étudiants un travail distant. Ils 
pourront se connecter à mon PC (Linux Ubuntu) via 
VNC pour voir mon « bureau » et ainsi suivre les 
indications (via SKYPE pour l'audio).
Afin que je puisse moi-même prendre le « contrôle » 
des PC des étudiants (sous Linux Ubuntu comme prévu !), 
il faudrait pouvoir trouver une solution technique sur 
votre réseau pour ouvrir par exemple le port 5900 (VNC) 
et faire un routage vers les postes clients en question. 
Il reste SKYPE, que les étudiants auront préalablement 
installé sur leur poste (il faut bien entendu un casque/micro).
Dites- moi ce que vous en penser ? Si vous êtes d'accord 
sur le principe, je me mets en contact par mail avec les 
étudiants pour leur donner les principales consignes.
Vous pouvez me contacter au xxxxxxxxx.
Bien cordialement, 

Catégorie : Il est poli, c'est déjà ça (N°22)
Est -il possible d'interrompre tous les mails 

associés à l'adresse : nnnnnnn@le-forum.net

car je n'ai pas le temps de travailler sur ce 
sujet pour le moment.

Avec mes remerciements

Catégorie : La bonne copine (N°12)

Une demande postée par une utilisatrice pour sa collègue :

En bonne blonde qui se respecte, notre amie XXX ne se 

rappelle absolument plus de son mot de passe....

Pourriez-vous passer pour régler le problème... MERKI
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Catégorie : Poltergeist (N°15)

Sujet du ticket : ma souris bouge toute seule 

un peu plus tard, coup de fil de l'utilisateur pour annuler sa demande : 

il posait sa souris sur un cahier incliné...

Catégorie : Les utilisateurs ont aussi de l'hum
our (N°17)

Sujet du ticket : L'écran a froid

L'écran geitp111-04 a la trem
blote 

(sans doute un début de grippe).

Prière de venir le soigner !

Catégorie : scout informaticien, toujours prêt (N°36)

Début septembre un étudiant est arrivé jusqu'à notre petite cellule TICE,

au fond du campus,  pour nous demander 

... quelle ligne de bus relie l'université au centre ville. 

Et on a pu lui répondre !!!

Catégorie : Nomadisme extrême (N°24)

Pourriez-vous me donner la marche à suivre pour retrouver un dossier 

« XXXX » dans D: ?  suite à quelques mouvements saccadés dans le 

train ce matin, ce dossier s’est promené et je n’arrive pas à le trouver. 

D’avance MERCI Bonne journée

Catégorie : GEEK (N°40)

Geek: Vous connaissez un équivalent à 

Nmap sous Windows ?

Chœur des copains Geek : « NMAP ! » 

Geek :Comment tu fais pour connaître 

toutes les url qui sont dans l'apache ? 

Copain du Geek :La page ? Quelle page ? 

Geek: C'est le known_hosts à son sysop, ça !  

Geek thésard : 

Le RMI, c'est pas assez pour se taper input. 

Catégorie : no comment (N°16)

Monsieur,Je suis Directeur de Recherche au ZZZZ,

l'un des trois responsables d'équipe de  XXX.

Dans le cadre de mes responsabilités, il m'est 

indispensable de pouvoir joindre les pays étrangers.

Je vous demande donc l'installation de la connexion 

téléphonique vers l'international pour le poste YYYY.

Bien cordialement.     XXX
Réponse :  Bonjour,

C'est déjà le cas pour votre ligne YYYY depuis sa

création.L'équipe téléphonie.
Catégorie :D.A.L (N°30)

Courrier de ce matin pour le webmaster.

Attention à rendre illisible les informations 

nominatives si diffusion.

(Note de l'auteur : D.A.L : Détruire Avant de Lire)

Catégorie : consciente de son état (N°19)

Bonjour
je croyais que je pouvais lire une cassette vidéo 
sur mon ordinateur, mais ce qui ressemble à un 
lecteur VHS ne s'ouvre pas... Ou alors je ne 
suis pas douée, ce qui est fort possible !
Pouvez-vous m'éclairer?
Merci     Virginie xxxxxxx

Catégorie : Mange-tout (N°32)

Les MAC CX étaient livrés avec un seul

lecteur de disquette, mais la fente du 

deuxième lecteur optionnel n'était pas 

obturée. Lorsque nous avons mis une

de ces machines au rebut, elle « faisait

du bruit ». Nous avons trouvé dedans 

28 disquettes, une carte d'étudiant,

des trombones, 3,80 francs en petite

monnaie et deux stylos.

Donnez leur un trou, ils mettent n'importe 

quoi dedans.

Catégorie : ce @@%$µ de £=³!! de  wifi (N°7) 

Etudiant : "Bonjour Monsieur, je ne comprends pas,

j'arrive pas à me connecter au wifi avec 

mon portable"Admin : (Après avoir examiné sa machine,

 en souriant) :  "Commencez par acheter 

une carte wifi" ...

Catégorie : I speak London very best (N°28) 

Un de mes jeunes collegues est arrivé dans mon bureau :

"qu'est-ce que c'est que cette histoire de cloche? 

Mon programme m'envoie le message d'erreur suivant : 

« remove the ring from your tape."

Catégorie : tête dans le guidon (N°26)

Lu sur la porte d'un
administrateur:

ENTREZ SANS CLIQUER 

Un grand merci aux 40 et quelques contributeurs 
sans lesquels ce poster n'aurait pas vu le jour. 

Catégorie : les utilisateurs compatissants, ça existe (N°21)

Message utilisateur suite à l'annonce d'un très gros crash 

du serveur de mail:

Bonjour, vous avez bien du courage, parce que moi, dans une

situation pareille, je commencerais par jeter tous les serveurs par

la fenêtre et ensuite, je pleurerais.

32+
32=

64

(N°20)

VOTEZ ET ÉLISEZ 

LES 3 MEILLEURES
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LEURS AUTEURS 
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