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Cher visiteuse ou visiteur,

Google me signale de nouveau des problèmes dans le site qui a semble-t-il été victime d'une
cyberattaque. Je suis en train de le réparer, mais c'est long et compliqué.

A priori, vous ne risquez rien. Mais si vous tombez sur une page qui ne ressemble pas au reste
du site et qui vous demande d'entrer un "Captcha", vous devrez la quitter. Le Captcha est ce
petit outil servant à vérifier que vous n'êtes pas un robot. Il vous demande de recopier un code,
un texte souvent difficile à déchiffrer, pour accéder à un site et prouver que vous n'êtes pas un
robot. Les robots sont précisément ces programmes crétins qui investiguent automatiquement
les sites pour y rechercher des failles et y implanter des pages de redirections vers des sites
pourris. Lors de la première attaque contre Transitio, c'étaient les pages d'un site de vente
d'énormes voitures chinoises...

Transitio a 10 ans, c'est donc un vieux site. Je l'ai construit seul en apprenant à me servir d'un
logiciel CMS qui est devenu depuis obsolète. Je ne peux pas mettre à jour le logiciel (sa version
est trop ancienne). Tôt ou tard Transitio disparaîtra donc.

Ce n'est pas grave, bien sûr, si Transitio disparaît. L'essentiel c'est que des milliards d'autres
sites puissent vous proposer des vidéos de chats mignons et surtout des trucs à vendre.

Le principal défaut de ce site, c'est qu'il ne vend rien. Il n'y aura jamais aucune publicité sur
Transitio et jamais je ne vous demanderai d'argent.
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Quand il aura disparu, il restera malgré tout une copie faite avec l'outil Blogger de Google, qui
restera en ligne tant que Google le voudra bien. Je suis en train de la mettre à jour
actuellement. Voici le lien y menant : https://leblogdetransitio.blogspot.com/

Un dernier mot : "Merci"

Merci pour les 500.000 lectures d'articles en 10 ans

Amicalement

Bertrand

PS : Si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement m'envoyer un message via la page
Facebook de Transitio : https://www.facebook.com/Transitio.fr/
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