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GBonjour � tous, un ami m'as install� un max de trucs sur mes pc et Android et ipod et
Il � tatou� mes demandes d'aides des forums et mes probl�mes informatique que j'�crit 
sur les forums sur le dos de mes copines car il est un tatoueur professionnel � 
domicile

J'ai plusieurs pulsations par minute car un homme coiff� en punk accompagn� d'une tr�s 
jolie adolescente sexy en veste en cuir � la sortie du m�tro sans faire expr�s nous ont 
refil� par erreur une cl� usb verbatim de 16 ou 32 gb xfce live xubuntu ou DRBL live 
xfce, mais en la mettant sur les pc elle est trop infect�e avec fichiers caract�res 
bizarres et photo family qui est une infection

Blaupunkt, ou no� ou no�, Mitel...

Comodo bureaux virtuels secure shopping et sandbox confinement:

je suis sur le Galaxy Book de mon ami wdet/Louxor, et souhaite d�panner son Galaxy Book 
pour ses achats de novembre/d�cembre pour noel, sachant que hier soir mon ami Louxor � 
install�, dans le bureau virtuel Comodo Secure Shoppping :
adwares
ind�sirables
Reimage
PC Optimizer Pro
Spy Hunter
Advanced SystemCare
iObit Malware Fighter
Smart Defender by Anvisoft (Anvei Technology Inc.)
Babynameready install� dans le navigateur virtuel Firefox dans le bureau virtuel Comodo 
Secure Shopping
Radiorage (Mindspark) install� dans le navigateur virtuel Chrome du bureau virtuel 
Comodo Secure Shopping

Donc impossible de faire des achats via le Bureau virtuel Secure Shopping, donc l'aide 
sur ce forum est bienvenue. Par peur de piratage de carte bancaire � cause des malwares 
install�s sur ce bureau virtuel Comodo Secure Shopping infect�, je ne peut pas faire 
d'achats depuis ce bureau virtuel, comme cela me tient � c�ur de faire des achats 
depuis le bureau virtuel Comodo Secure Shopping en novembre/d�cembre 2019,

sachant qu'un rapport de diag �x�cut�/install� dans ce bureau virtuel upload� sur 
cjoint (pas actuellement encore �x�cut�) dans quelques dizaines de minutes fait 
l'affaire

sur ce Windows 10,
-le bureau virtuel Comodo et sa navigation, malgr� que ce bureau virtuel est infect�, 
ne rament pas & sont assez rapides
-le vari bureau/explorer, quand � lui (hors bureau virtuel Comodo) peu moins infect�, 
dont navigateurs, sonts assez lents

-panne r�seau sur un seul compte/session: la session"barro"



-13 Mo de libre sur C:/ donc manque d'espace libre, donc impossible de capturer une 
vid�o avec Camtasia/Snagit, la capture vid�o avec ces application � noel 2019 est 
importante pour Louxor (et aussi moi, qui est son ami)

Reimage, SpyHunter et iObit grosses arnaques �a vaut rien,

les deux bureaux virtuels comodo: la sandbox/confinement & Comodo secure shopping sont 
tous deux infect�s, ce qui m'emp�che de faire des achats sur internet sur le bureau 
comodo secure shopping/dans le bureau virtuel comodo sandbox, voici les bugs de ces 
bureaux virtuels & ce qui � install� dans ces bureaux virtuels:

dans le bureau virtuel sandbok/confinement:
-reimage
-yara editor trial
-diffview trial
-techtoolstore->privazer
-tuneup360
-audio/video to exe
-registry first aid
-battery care
-smartfix (contient adwcleaner, cureit, etc...)
-smart privacy cleaner
-quand on veut reinstaller bureau virtuel comodo sandbox: impossible->erreur 
installation siverlight

dans le bureau virtuel comodo secure shopping:
-pchelpsoft pc cleaner
-spyhunter
-wireshark
-pdf hall (pris sur questcequecest.com Claude couderc consulting)
-radiorage en page d'accueil
-systools pdf bates numberer
-wondershare 1-click pc care

probl�me internet sur pc galaxy book
l'icone livebox wifi dit connect�/connexion ok,
mais quand je viens sur les divers navigateurs
il y � erreur de connexion � tous les sites

Mes pc chez l'informaticien, peut on r�parer et d�sinfecter et troubleshooter un ipod 
touch depuis un smartphone Android ?

renada veut s'asseoir The company. Pulse
je ne de lady boo pour 5 jours,
et nous gueulisuis plus amoureux de lady boo pour 5 jours



Tr�s jolie jeune fille assise sur un pouf en mousse avec rev�tement en toile plastifi�e 
dans les collectivit�s, j'ai post� sur les forums Mitel pour chercher le lien de 
t�l�chargement du logiciel mitel nupoint messenger, dans le lien ici: 
http://mitelforums.com/forum/index.php?topic=13591.0 et de plus je suis une cagouille 
car j'ai des diff�rents trucs et projets suivant l'humeur, � vrai dire:

Quand je suis pas bien:
Je veut changer de sexe et je me prives de jeunes hommes
Je veut habiter ailleurs chez quelqu'un d'autre
Je ne veut plus recevoir mon virement de la caf
Je ne veut plus voir ma banquiere

Quand je suis bien:
Troubleshooter les pc, ipod et USB sur assiste et want�t�
Je commande une tablette sur Amazon en mars
Je vais sur le forum mitel
On troubleshoot et d�sinfecte Android sur assiste et want�t�
Je suis un chat, merci..., cordialement, pattes de chat...

Message �dit� le 21 f�vrier 2021 � 7h57

Il y � pas de boutique Apple dans mas r�gion,

J'ai command� un produit acdsee365 et un produit port� cl� aiment logo aaliyah sur les 
sites acsdee et etsy,
Le payment � march�.

Mais sur d'autres sites (Amazon, cyber link, clever ridge, avangate, we root, et peut 
�tre moo0,) le paiement est refus�, d�clin�, et ceci as suspendu mes comptes Amazon, 
c'est pas normal,

Je ne suis pas sous tutelle,

2) bug forum Assiste (No�mie W.)--:
Quand je vais sur le forum Assiste �a me met cette erreur ci dessous:

Assiste.free.fr
Free.fr

Portail Freebox Bas d�bit Webmail Mon Compte Pages Perso Envois de gros fichiers
Rechercher avec Google
tout le web en fran�ais

Erreur 500 - Erreur interne du serveur

Page pr�c�dente

Bonjour,

Mon pc mort � l'�ge de 55 ans

Tous mes pc sont partis chez l'informaticien et je dois en recevoir un nouveau hybride 
Windows Android tactile demain



Des qu'on a ce pc et les autres pc, on doit de suite:
1) essayer le nouveau Zhpcleaner v4
2) prendre un anti-virus bon march�: zonealarm pro firewall ou trend micro titanium 
feront l'affaire
3) utiliser la nouvelle version v15.0 b�ta d'advanced systemcare qui sortira vers l'�t� 
2021 � priori d'apr�s les forums d'iobit
4) d�s que on a retrouv� les pc et re�u le nouveau pc tactile windows android, il va 
falloir s'y remettre d�s juin 2021/cet �t� � la d�sinfection et au d�bogage/debloquage 
des cl�s usb AdAware Rescue Disk, Comodo rescue disk, cl�s usb r�cup�ration syst�me 
CYBERLINK Power2go, et debug Android et ipod touch (capture video, mode �couteurs � 
enlever, � tr�s bugs ipod,...) & mini SD de 512 go et Apn sur Assiste et Want�t� , 
c'est important pour nous et il serait temps, car les probl�mes cit�s/demandes d'aide 
stagnent depuis novembre 2019
5) essayer de trucs pour cr�er et h�berger nos sites, gratuitement, notemment pour "les 
usb plus longues" /"Avira Rescue Disk" par ex.

Ad-Aware -} application Windows antivirus d'avanquest, le plus t�l�charge au monde, 
moteur bitdefender, la marque lavasoft �t� rachet� par avanquest en 2011 (d'autres 
antivirus par la marque avanquest avec moteur bitdefender existent �galement comme Fix-
It Utilities Professionnal, Comodo Internet S�curity, zonealarm, Paragon Partition 
Desinfector)

Tu vas go�ter ton morbier

chers moderator helpers & co-dentistes d'assiste & want�t�

rappel produit tablette m&m's de carrefour market bergerac:

l'incident s'est produit le 3 aout avec un carr� de chocolat m&m's d'un produit
achet� la veille,

datwin est tomb� sur un bout de coque de fruit sec dans ce chocolat, un bout de sa 
molaire s'est cass�,
il as film�/photographi� avec son phone/cyberlink youcam 9 (via webcam) sa dent cass�e

pour la montrer aux moderator helpers d'assiste & want�t� pour qu'ils donnent
des sugestions pour y compris le moment ou on ira chez le dentiste

pour vous montrer, c. t�r�gli alias ploue-marylin/bloue-marylin la a le brulog 3/4 
universelle un peu bronz�e datwin & ma�t� m�re de nathalie

quelques questions � vous poser:

1) pour r�parer la dent ?:
-couronne
-email artificiel
-pivot

2) pour r�parer crash apps captures vid�o de l'ipod & internet de l'ipod depuis le pc 
?:
-scan spybot payant de l'ipod depuis le pc
-wondershare tunesgo
-iphone backup extractor



-iobit managemymobile

3) pour assigner lettre (partition) � ipod/android sur pc ?:
-paragon apfs
-anytrans
-myphoneexplorer ?

4) pour supprimer bugs, freezes, boot error, echec cr�ation m�dia r�cup�ration des cl�s 
usb adaware rescue disc/cyberlink power2go/comodo rescue disk ?
-prise en charge discs externes avec zhpfix ? (script's custom)
-roguekiller
-antivirus ou pre_scan ?

5) si bug ou erreur sur APN (appareil-photo num�rique) avec la micro sd de 512Go 
command�e en aout 2020 ?
-un scan comodo
-un scan ad-aware+ appli pre_scan de sosvirus
-ou custom script

6) si pas de moyen de se d�placer si je suis seul suite � disparition des parents ?

-methode st. jacques de compostelle: partir � pied (vagabont, pellerinage, etc...)
-faire ses courses sur internet en se faisant livrer chez soi
-les deux
-ou bien centre municipal de la sant� mercredi avec ascenseur d�di�

7) garder ces applis ?:
-todo pctrans
-razer
-dazzle by pinnacle (dv/vhs to dvd)
-adobe premiere

image montrent dents cass�es et bl�ss�es:
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/32/whvf.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/32/4tly.jpg
https://www.cjoint.com/c/JHheT3vEbSH

Eric lespinasse, anthony bousseau, lynnlo, l�a torres, no�mie waquier, norton360

nivea feat jagged edge>don't mess with my man, le vpn/les dns/tor pointent vers le 
s�n�gal, la pologne, le canada, le pole nord & la bretagne alors que suis � douville



d'apr�s mes vid�os le bordel dans ma chambre c'est une chambre de goret, du coup mes 
parents m'ont donn� des coups de pieds & claques parce que je les aidait pas/j'ai pas 
appris � ranger ma chambre

sign�: les filles
merci...et conseils transpiration pour avoir vos avis:
conseil 1: ne pas marcher trop vite quand je vais loin pour �viter transpiration
info anti-sueur 2: ne pas fouiller trop vite/trop brutalement les recoins de chez nous 
pour chercher et retrouver des trucs pour �viter la transpiration (source de 
transpiration)

bug vidus-cubuntu:

infect� par vidus youtube downloader & bugs cubuntu:

probl�me logiciel sur cl� usb cubuntu/dualboot win8.1~cubuntu:
-cl� usb cubuntu foireuse: virtualbox cubuntu de cette cl� depuis windows 8.1/win10/W8 
plant� (crash)
+ erreur cr�ation dualboot/grub quand on boot sur cette cl�

-infect� par Acc�l�rer PC/PCSpeedUP, license activ�e de pcspeedup et entretien avec 
pcspeedup. Je souhaite le garder install�
-pour cubuntu: utilise paragon pour cloner la cl� cubuntu de 8go qui � servi � faire 
dualboot (& qui � virtualbox portable qui foire depuis windows 8/8.1/10) vers une autre 
de 16Go

-pour vidus youtube downloader: un outil publicitaire propos� par flvto, sa version 
premium est une arnaque, avez vous connu ce logiciel/application � la con ?, c'est 
comme VDownloader, ne pas prendre ces applications malicieuse, ceci installe un 
extension au navigateur, not� 1 �toile dans "Avast browser cleanup", par ex: vidus 
downloader plugin dans firefox chrome etc... d�sinstaller (de pref avec tencent pc 
manager antivirus et advanced uninstaller pro ici: https://www.innovative-
sol.com/advanced ... aller-pro/ et ici: http://www.pcmgr-global.com https:// plus 
efficaces que ajout suppression de programme) ces salet�s de vidus, flvto downloader & 
vdownloader et debug cubuntu et autres suppressions/d�pannages de tous nos tracas & 
bugs sur tous nos topics.

-infected by vdownloader
-comme vdownloader, kastorsoft videos/mp3 downloader & converters sont des publiciels -
> passe system mechanic/360 Total security pour les d�sinstaller
-passe adsfix le soir du 23/08/2020 galaxy book
-cl�s cubuntu de 8&16 Go: version portables de pc optimizer pro & onesafe install�es 
dessus
iobit smart defrag
-cubuntu: le dualboot de ma tour aura bient�t 3 OS: windows8.1, mac osx, & cubuntu
-cubuntu: � scanner avec raxco perfectguard + assigner lettre de lecteur depuis 
ex^plorateur windows sur les partition de boot cubuntu (ex: k:/ ou m:/) via paragon 
extfs et si �a marche pas les autres membres/moderateurs d'assiste et want�t� ont sans 
doute une autre solution, monter les partitions de boot cubuntu sur windows explorer 
est pour les scanner avec pre_scan usbfix & autres scripts zhpfix en mode scan de 
disque externe, car c'est pour corriger erreur creation dualboot/manque grub

merci...

et voici une vid�o & une photo vous montrant ma cousine Nathalie:
https://youtu.be/Y7Mf_FWegfA



https://ibb.co/Xt2yHw6

Vid�os vous montrant divers bugs et probl�mes de dents et conseils anti transpiration:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0MHJjSz3Xg
https://www.youtube.com/watch?v=zlsqPZP32hE
https://www.youtube.com/watch?v=MLIfAgm_3to
https://www.youtube.com/watch?v=vy-hZSL80BU
https://www.youtube.com/watch?v=lDdR2SnG0WQ
https://www.youtube.com/watch?v=MEF4vsm-DFY
https://www.youtube.com/watch?v=p1TdN7WCUBw
https://www.youtube.com/watch?v=_J4G7bn1cRs
https://www.youtube.com/watch?v=ZyUn3lWEvv8
https://www.youtube.com/watch?v=EUouiQCR23w
https://www.youtube.com/watch?v=Q2Op-qLjMwk

---------------------------------------------------------------------------------
4) il est tomb� par terre c'est la faute � voltaire, le cul dans le ruisseau c'est la 
faute � no�mie waquier:
-pc 2en1 alldocube dualboot android: partition android non reconnue par windows et vice 
versa: impossible de copier fichier de windows au android du m�me pc dualboot & vice 
versa avez vous des solutions ?
-galaxy s3 en mode s�curis�: applis prises au play store v�rouill�es
-bug quand j'�crit depuis hier; car long t�l�chargement de Medicat obligatoire via free 
download manager

Op�ration Kil final le matin de 15 janvier 2021 quand scan iobit:
Ascenseur des WC de Leclerc Trelissac activ�:
Le matin du 15 janvier je lanceait sur youtube le clip make me feel de benassi Bros 
sorti fin 2004, quand iobit scannais,
Je lanceait la vid�o des obsiblue sur youtube et dans la seconde je tombe pour la 1ere 
Fois amoureux de lady Boo de fort Boyard et de Carole Poyet (copine du cousin Fr�d�ric 
fr�re de Nathalie) car elles ont en commun cheveux marrons et aussi minces que No�mie 
Waquier et que L�a lynnlo Torres (corps large de 32 ou 33 cm un peu envelopp� avec 
culotte de pomme) du coup Carole et lady Boo sonts des filles officielles a culotte de 
pomme

Les �vents pour elles sonts kil final:
-negation de s�curisation de f�ch�s en makeupdirector (fait que �a securise pas, efm de 
vil6)
-negation de s�curisation en widen21 (fait que s�curisation en Nathalie sur requin 
gonflable et appli pdf Bates numberer s�curis� pas les engueulades)
-moi amoureux du fait que les s�curisation en question �crits ci dessus s�curis� pas
-le riff de guitare �lectrique de 21 questions de 50 Cent est triste
- biscuits chocland bn :arrow: https://ibb.co/BtPw4Mw
-produits Ericsson et Sony Ericsson
-pav�s d'autruche, kangourou et bison de la marque Drill
-daphn� de scooby-doo
-produits Hero et materne (confitures, compotes, nouveaux logos ovales Hero et materne 
sortis fin 2004)



-petits poufs ronds de 40 cm de diam�tre sur 25 cm de hauteur en mousse et en plastique 
mauve motifs fleurs et motif petits coeurs et �toiles pour faire asseoir Carole (45 ans 
en 2018 sexy actuellement) et lady Boo (environ 30 ans)
-yarig rover (chanteur de https://m.youtube.com/watch?v=BR6pYICqZT0 dont Yarig Rover 
jeu de mots avec les deux noms de voitures Yaris et Rover)
-https://goopics.net/i/mu2nta
-https://i.goopics.net/mu2nta.jpg
-. <a href="https://goopics.net/i/mu2nta"><img src="https://i.goopics.net/mu2nta.jpg" 
alt="Image"></a>
-. 
[url=https://goopics.net/i/mu2nta][img]https://i.goopics.net/800/mu2nta.jpg[/img][/url]
-. [![Image](https://i.goopics.net/mu2nta.jpg)](https://goopics.net/i/mu2nta)
-la fille des liens ci dessus (que j'ai rencontr� r�ellement en face de moi fin avril 
2020) en petite culotte en toile plastifi�e

De plus tous ce qui est dit sur tous les topics et liens ci-dessous:
https://faei-entraide.forumactif.org/t2799p25-trojans-et-adwares-sur-win10-cubuntu-
combat-creation-cle-usb-recup-avec-power2go-12#21398
https://www.forum-entraide-informatique.com/support/probleme-pour-internet-cartes-
infecte-par-systweak-t20587.html
https://chez-oim.org/index.php?topic=2014.0
https://wiki.flood.fr/doku.php?id=cewbe_pour_tous
https://forums.cnetfrance.fr/desinfection-pc-virus-malwares-et-logiciels-
indesirables/6600471-forum-d-ad-aware-ex-forum-lavasoft-freeze
https://m.youtube.com/watch?v=4S37SGxZSMc
https://helper-formation.fr/entraide/cafe-des-membres/vendre-hub-dero-s-illupour-moi-
adaware-vpn-c-est-convivial-t4929.html?sid=9751a0a8af7eeb169497be404c6ef684
https://fei.clicforum.com/t57-Presentation-Yaelle-jeremy-combattre-KMSPico.htm
https://flashinpub.forumgratuit.org/t736-qui-fait-tourner-la-croix-marquee-anne-leonard

La fille incrimin�e a la tenue bariol�s avec plusieurs nuances de mauves avec lunettes 
mauves des liens ci-dessus rencontr�e r�ellement en face de moi fin avril 2020 je l'ai 
cr�� grandeur nature pour la 1ere fois de ma vie avec un giveaway gratuit des sims 4 et 
photodirector 12 le 11 janvier 2021 (elle carbure � la cousine Nathalie)

Si chocland est pour Laurie derrez et n�gation de s�curisation en widen21,
Et que Ericsson est pour Sandra Montauban et n�gation de s�curisation en 
makeupdirector,
Voici pour compl�ter le tout les supermarch�s conad https://www.conad.it/prodotti.html 
pour la fille a le brulog universelle rencontr�e dans la r�alit� d�s fin avril 2020 qui 
est https://goopics.net/i/mu2nta et https://i.goopics.net/mu2nta.jpg & 
[url=https://goopics.net/i/mu2nta][img]https://i.goopics.net/800/mu2nta.jpg[/img][/url]
[![Image](https://i.goopics.net/mu2nta.jpg)](https://goopics.net/i/mu2nta)
<a href="https://goopics.net/i/mu2nta"><img src="https://i.goopics.net/mu2nta.jpg" 
alt="Image"></a>


