Bonjour à toutes & à tous,

je me présentes, emig-tea, 28 ans, j'ai commandé un raspberry pi pour noel,

j'ai plusieurs pc, j'aimes bien les dualboots et les cartes sd bootables, 

nous sommes le 24 juin, c'est l'anniversaire de ma grand-mère (elle nous à quitté depuis que j'ai 6 ans),
et j'ai pas d'emploi, je suis célibataire, je vis chez mes parents,

j'ai des chats chez moi comme animaux, 

passons à la désinfection,

Bonjour à tous,

j'ai deux pc actuellement, achetés en 2011; une tour compaq avec windows 8 installé d'origine acheté début 2011,
et un notebook acer sous win 7,

ma tour pas formatée:reinitialisée:actualisée depuis noel 2015,
et registry first aid, solvusoft et advanced systemprotector installés depuis début 2016,

et suite au setup du nouveau cyberlink power2go 11 sorti le 8 novembre 2016 sur un site bizarre, advanced systemprotector reinstallé car pré-coché, causant 22 alertes de mes deux applications de sécurité Ad-Aware Total Security & Comodo CIS,

dans la panique, j'ai passé les scans suivants depuis début 2016, leurs rapports ici:
Adsfix: http://www.cjoint.com/doc/16_03/FCgsgvvNhzn_AdsFix-04-03-2016-01-59-32.txt
Zhpdiag: http://www.cjoint.com/c/FCbl3bGfEcD
Malwarebytes Anti-Malware: http://www.cjoint.com/c/FCftwZZNGXn
Roguekiller: http://www.cjoint.com/c/FCit2fnqxbn
Pre_scan: http://www.cjoint.com/doc/16_03/FCgshkgXs2n_Pre-Scan-06-03-2016-12-20-12.txt

voila depuis le 10 mai sur ma tour et mon notebook,

1) j'ai défragmenté le disque C:/

2) grace à ma clé usb bootable Cubuntu Live Toshiba commandée sur Amazon, j'ai dans la partie live lancée l'installation de Cubuntu pour faire un dualboot windows 10-cubuntu, l'installation à réussi, mais ensuite à sa fin il y à marqué "erreur de création du Grub Syslinux", me privant de booter sur Cubuntu dans mon dual boot, donc je n'ai accés automatiquement qu'à windows 10 à chaque reboot,
du coup ma tour avait ensuite plantée avec des signaux sonores, 5 jours plus tard ma tour refonctionne à nouveau

3) cette clé usb toshiba ainsi que autres périphériques et mon 3ème pc partent chez l'informaticien ce week-end, d'après ce qui est décidé

4) le 23 mai, j'ai essayé le tout nouveau shareware CyberLink Media Suite 15 Ultra sorti hier en fin de matinée, mais son installeur m'as installé advanced systemprotector, registry firts aid platinum 11, smart privacy cleaner et supersonic pc,
du coup mon explorer/bureau étant en feu, j'ai lancé adsfix le mardi 23 mai au soir qui à tourné 24 heures, et fini son travail sur ma tour, voici son rapport:
http://www.cjoint.com/c/GEyuD3yFovO

mais déja mon triple boot "windows 10-acronis recovery environnement-cubuntu" va prendre un coup,
mais quand à WannaCry, une solution pour s'en protéger et vérifier maintenant si il y en à des traces

voici enfin le rapport adsfix de mon notebook Windows 7, à vous relire:
http://www.cjoint.com/c/GEzeUb53yGO

en ce début juin, j'ai gravé l'img de raspbian sur la sd de 64 go, ce qui à causé la réduction de cette sd de 64 go, vers la taille d'une dizaine de mégaoctets, est ce normal ? on peut encore filmer avec cette carte sur mon appareil-photo ?

voila, j'ai scanné avec adsfix le soir du 1er juin, mais en sans echec et en mode normal il y à autoit error quand il atteint 1% du scan

la carte sd de 4 go devenue disque d'installation de windows via win usb aussi, mais la dessus, les problêmes de boot error et de filmer/prendre des photos sur mon appareil-photos sur cette sd sont suspects



et j'arrives pas à supprimmer anime wallpapers sur mon laptop windows 7,



et j'ai aussi passé spyhunter by enigma software sur ma tour, qui m'as nettoyé 3313 menaces,
ma carte sdxc de 512 go branchée sur mon laptop depuis que je l'ai transformée en disque de reinitialisation de mot de passe compte utilisateur windows pour mon notebook, est elle toujours ex-fat, peut on toujours filmer avec cette sdxc avec mon appareil-photo ?,
bizarre, c'est bien suspect,


quand à fix-it registry optimizer:
il est installé sur ma tour, c'est un rogue


quand au dualboot cubuntu où windows est le seul accessible car pas de menu grub:
ma clé usb toshiba d'installation cubuntu live part chez l'informaticien (à cause du problême de lancement de virtualbox portable),



mes clés usb bootables, multibootables, windows2go , mon 3ème pc & mon hdd zalman sont tous parti chez l'informaticien depuis le 21 juin 2017, y compris la clé bootable toshibe cubuntu live, donc,
à défaut, je crée et grave l'iso cubuntu bootable sur un blu-ray/dvd avec les nouvelles versions cyberlink power2go 11/daemon tools pro 8/ashampoo burning studio 2017 toutes sorties fin 2016,
mais après gravure réussie j'ai essayer de booter sur le cubuntu du cd/dvd/bluray gravé, mais erreur de boot, ce n'est pas reinscriptible, et du coup c'est que pour les usb, donc si on veut reinstaller un dualboot cubuntu faut attendre que ma clé toshiba reviennent de chez l'informaticien
Pour rappel, le système de fichiers lors de l'achat des cartes SD est le suivant, si tu ne l'as pas changé, ça marchera forcément sur mon appareil à photo.,
Voici le schéma:
Spécifications:
SD: fat 16 (& fat 12)
SDHC: fat 32
SDXC: ex-fat


quand aux problêmes de cartes sd:
----
la sd de 512 go:
j'ai crée un disque (une carte sd) de reinitialisation de mot de passe compte utilisateur windows 7 -> elle est donc formatée, peut on encore filmer avec mon appareil-photo avec cette carte de 512 ?
----
la sd de 64 go:
pour mon futur raspberry pi 3 commandé pour noel 2017, j'ai gravé l'img de raspbian avec succès, puis -> cette sd de 64 go elle est devenue un disque de 40 mo, est ce normal ?, peut on encore filmer avec mon appareil-photo avec cette carte de 64 ?,
et suspicions coté erreurs de boot
----
la sd de 4 go:
je l'ai transformée (la sd de 4 go) en disque d'installation windows 10 avec le très connu "WinUSB", ensuite: -> peut on encore filmer avec mon appareil-photo avec cette carte de 4 ?,
et suspicions coté erreurs de boot
----
la micro sd de 128 Go:
framakey mint y est installé,
je réussis à booter dessus, mais suspicions pour filmer avec mon appareil-photo avec cette carte de 128, pour les micro sd de 128 c'est en fat32, ex-fat, ou fat16 pour filmer

je souhaiterai convertir en exfat, fat32, fat16 etc... sans formater, et sans avoir d'erreur de boot sur les sd (frama mint, raspbian dans mon raspberry, installeur de windows par winusb...), car le but n'est pas de perdre tout mon travail fait pour faire des sd bootables, pour raspberry, de reinitialisation de mot de passe windows,
et de booter, sur framakey mint/les installations de windows/mon futur raspberry pi, de filmer avec mon appareil-photo, et de reinitialiser le mot de passe compte utilisateur le tout en commun avec les mêmes cartes sd/micro sd,
avez vous des solutions ?, SVP ?


J'avais acheté sur amazon et à l'espace culturel une carte compactflash de 256 mo et un lecteur multicarte sd/compactflash/micro-sd, tout deux de marque trenscend, mais le lecteur multicarte étant usb type c mais compatible windows, j'ai acheté 5 jours plus tard sur amazon un adaptateur usb type c femelle/usb standard type male,

pour mon disque réseau: une clé usb bleue de 30 go portableapps.com companion bootable DRBL prise sur customusb.com:
on peut créer un nouveau dossier, je l'ai crée mais pour déplacer des dossiers de la racine au dossier crée un message d'erreur dit "pas assez d'espace", or c'est pas une copie mais un déplacement, donc n'altère pas la quantité de stockage, juste sans-doute une restriction des disques réseaux

et quand à l'adaptateur micro-sd en usb (clé usb nano) pny:
sur n'importe quel pc et avec n'importe quelle micro sd, je branche l'adaptateur avec une micro sd dedans (que ce soit une micro sd de 10 go ou de 40 go, n'importe), le voyan bleu s'allume, une lettre de disque apparait sans être un cd ou une partition, je click dessis ca me dit "aucun lecteur dans ce disque", étrange, non ?

j'ai ad-aware en antivirus et Comodo en antimalware,


depuis que bytefence est installé, j'essaye d'installer unchecky, mais un message d'erreur me réveille en disant "unchecky is now part of bytefence",

curieux

par contre j'ai commandé sur amazon pour 20 euros (un peu cher) une data traveller "ubuntu mate" live mais après son formatage intempestif me disans qu'elle à été convertie en raw, j'ai rendue bootable à nouveau en faisant "backup" de l'iso d'ubuntu mate sur la clé en question, via mon nouveau logicien lili live usb creator installé depuis le 23 juin sur les deux pc, du coup ma tour devient un "quadri-boot" cubuntu-ubuntu mate-acronis recovery-windows 10, car j'ai installé ubuntu mate, mais l'absence de menu grub de choix entre mate, cubuntu, win 10 persiste au point que pas d'autre choix que de rester à win 10 nous privent de booter sur les ubntu mate & cubuntu,
ensuite dans mon gestionnaire de partition j'ai vu que la partition ou est installé cubuntu faisait 3 ou 5 go, issu de l'erreur à son installation citée plus haut,


avec win 10 iot core dashboard, j'essaye d'installer l'os "windows IoT" sur ma micro sd/sd pour mon raspberry pi commandé pour noel, mais l'application crash en me disant "windows 10 iot core dashboard à céssé de fonctionner",


et je suis également infesté par les très réputés "advanced systemprotector" & "zeroaccess"

toutes mes sd/micro sd/sdhc sont branchées sur le notebook,

et depuis le notebook pour les sd/infections, je me suis permis de, en suivant les commandes de scripts dans les canned speech, faire moi-même des scripts quickdiag, voici  son rapport:
http://www.cjoint.com/c/GFykMMuTf2Y

et aussi le rapport quickdiag scan normal en extended: 
http://www.cjoint.com/c/GFykRlepMnY

j'attends votre aide,

et voici le rapport hijackthis d'un de mes deux pc, comme précisé dans le réglement du topic "avant de poster pour demande d'aide":
http://www.cjoint.com/c/GFykTfmoXdY

Merci...

