Je n'arrive pas à installer le pilote

Je viens de formater mon disque et de réinstaller Windows XP.
Le pilote de la carte réseau ne veut pas s’installer. En effet, à la fin de la
décompression du fichier, un message apparaît : Le point d’entrée de
procédure EncodePointer est introuvable dans la bibliothèque de
liaisons dynamique KERNEL32.DLL.
Jean-Marc Delebarre
Ce message signifie que le pilote fait appel à une
fonction incluse dans l'un des fichiers de Windows. Ici, il cherche dans
le fichier kernel32.dll la fonction EncodePointer et ne la trouve pas.
Il faut envisager deux causes à ce problème. Premièrement, vérifiez
que vous installez bien la version XP du pilote. Ensuite, contrôlez si le
Service Pack 3 de Windows XP est installé. Cliquez sur Démarrer, puis
Exécuter. Dans Ouvrir, tapez winver.exe et cliquez sur OK. Le numéro
de version s'affiche. Pour installer le Service Pack 3, téléchargez-le à
l'adresse www.microsoft.com/en-us/download/details-b.aspx?id=24.

Firefox ne passe plus
les vidéos

Problème d'émission
sous Live Mail

Depuis un certain temps, les vidéos
ne sont plus affichées par Firefox
alors que, sur Internet Explorer, cela
fonctionne correctement.
Julie Pfister

Je peux lire tous mes messages
avec Windows Live Mail mais, lorsque
j'essaie de répondre ou d'adresser
un message, le programme se fige.
Hervé Larivière

Beaucoup de vidéos
sur le Web ont besoin du lecteur
Flash. Celui-ci est incrusté dans
les navigateurs sous la forme d'un
module complémentaire. Si ce
module est endommagé ou mal
installé, les vidéos ne sont plus
affichées. Commencez par désinstaller la version en cours du lecteur
Flash. Dans le module Programmes
et fonctionnalités du Panneau de
configuration, désinstallez tout ce
qui concerne Adobe Flash Player.
Redémarrez l'ordinateur et installez ensuite la dernière version
du lecteur. Vous la trouverez à
l'adresse http://get.adobe.com/fr/
flashplayer.

Votre message est
pris en charge par un serveur
SMTP. Si le nom de ce serveur est
incorrect, les messages ne peuvent
être expédiés. Dans le volet gauche
de Windows Live Mail, cliquez du
bouton droit sur le nom de votre
messagerie et choisissez la commande Propriétés. Passez à l'onglet
Serveur. Contrôlez si le nom du
serveur est bien celui de votre fournisseur d'accès. Vérifiez également
le port du serveur (onglet Avancé).

Vos droits

Pour nous contacter :
intpratique@mer7.fr

n À qui appartiennent

les informations
nominatives ?

Les données à caractère personnel sont souvent considérées à
tort comme étant la "propriété"
des personnes physiques qu'elles
concernent ; mais il s'agit là d'une
formulation trompeuse car il n'y
a pas à proprement parler de propriété mais seulement un droit au
contrôle du traitement de telles
données, au regard de la loi Informatique et libertés. C’est d’autant
plus ambigu que la plupart des
conditions générales d’utilisation
(CGU) des moteurs de recherche
et de réseaux sociaux prévoient
que les utilisateurs restent propriétaires des données déposées,
mais s’accordent le droit de
les utiliser afin d’améliorer les
services. Une formulation volontairement vague qui ne définit
pas précisément les limites de
l’exploitation de vos données.
Facebook va même jusqu’à
s’accorder une licence d’utilisation non exclusive et gratuite sur
les données publiées.
Par Maître Alain
Bensoussan,
avocat spécialisé
en technologies
numériques
Retrouvez les
explications de
maître Bensoussan
en vidéo sur le site
www.microactuel.
com
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