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Contrôle qualité

Pour les futés:
économiser et gagner une prime.

www.visana-2012.ch
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Enquête de satisfaction

05/2011

Caisse maladieBien: 5.2

PUB

INTERNET EXPLORER Pour mé-
moriser l’adresse de vos sites préfé-
rés, comme tout surfeur, vous les
ajoutez à votre liste de Favoris, où
vous les retrouvez aisément d’un
simple clic. Mais vos favoris sont
également visibles pour quiconque
accède à votre ordinateur. Alors si
vous estimez que quelques marque-
pages sont vraiment confidentiels –
ou qu’il s’agit de votre vie privée –
sachez que vous pouvez rendre invi-
sibles les favoris de votre choix en
créant une Valeur chaîne ad hoc
dans le Registre.

Nous vous rappelons qu’il est tou-
jours important de réaliser une sau-

vegarde de la base de registre avant
toute modification.

Allez dans Démarrer, inscrivez
Regedit et appuyez sur la touche
Entrée de votre clavier.

Déroulez ensuite successivement
les clés:

HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Internet
Explorer\AboutURLs

Allez ensuite dérouler le menu
Edition, cliquez sur Nouveau puis
sur Valeur chaîne. Nommez cette
valeur du nom que vous voulez utili-
ser en raccourci pour ouvrir ce site.
Comme LMD dans notre exemple.
Double-cliquez sur cette Valeur

chaîne et, dans le champ Données
de la valeur, inscrivez l’adresse du
site favori que vous voulez rendre in-
visible. Comme http://www.lema-
tin.ch/astuces dans cet exemple.
Validez par OK et fermez le Registre.

Désormais, pour accéder à ce fa-
vori, invisible dans la liste, il vous
suffira d’inscrire la formule about:
(sans espace!) suivi du raccourci que
vous avez créé. Comme about: LMD
dans notre exemple.

Libre à vous de créer le nombre de
favoris que vous voulez rendre invi-
sibles, en créant une Valeur chaîne
pour chacun d’eux, comme stipulé
ci-dessus. Pour éliminer un favori

invisible, effacez simplement la Va-
leur chaîne du Registre qui con-
tient l’adresse du site.

Eric Othon

S. Linder Source: Eric Othon

Déroulez les clés: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs. 
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Déroulez le menu Edition, cliquez 
sur Nouveau puis sur Valeur chaîne. 

Allez dans Démarrer, 
inscrivez Regedit 
et appuyez sur 
la touche Entrée 
de votre clavier.
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Nommez cette valeur du nom que vous voulez utiliser en 
raccourci pour ouvrir ce site, comme LMD. Double-cliquez 
sur cette Valeur chaîne et, dans le champ Données de la 
valeur, inscrivez l’adresse du site que vous désirez rendre 
visible. Comme http://www.lematin.ch/astuces. Validez par OK.
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MULTI
ASTUCES

Fwww.lematin.ch/astuces

Découvrez en vidéo la marche à suivre sur
ordinateur et aussi sur iPhone:
http://bit.ly/podcastuces

Créez un favori invisible

Le roaming
coûtera toujours
aussi cher

TÉLÉPHONIE Sollicité pour
mettre fin aux tarifs exorbitants
des appels et des SMS à
l’étranger, le Conseil fédéral
explique être impuissant.
Pendant ce temps, l’Union
européenne continue d’imposer
des baisses de prix.

Alexandre Haederli
alexandre.haederli@edipresse.ch

Alors que de nombreux consomma-
teurs suisses viennent de recevoir leur
facture de téléphone après les vacan-
ces, avec parfois quelques mauvaises
surprises, le Conseil fédéral s’est pro-
noncé cette semaine sur plusieurs in-
terventions de parlementaires lui de-
mandant d’agir conte les tarifs prohi-
bitifs de roaming.

Entre mi-mai et mi-juin, ce ne sont
pas moins de deux motions et une in-
terpellation qui ont été déposées par
des politiciens de tous bords. Les sept
Sages ont répondu en bloc à ces de-
mandes: «Les tarifs d’itinérance dé-
pendent du prix que doit payer un opé-
rateur mobile pour que ses clients
puissent utiliser un réseau étranger.
[…] La Confédération n’a pas la possi-
bilité d’apporter son soutien lors de la
négociation.» En clair: il n’y a rien à at-
tendre du Conseil fédéral en la matière.

Seule porte laissée entrouverte: un
éventuel accord bilatéral avec l’Union
européenne qui permettrait de fixer
des prix plafonds, au moins dans ces
pays. «Il conviendrait ensuite d’exa-
miner si un tel accord est compatible

avec les règles de l’Organisation mon-
diale du commerce», relèvent encore
les membres de l’exécutif. Bref, ça
semble très mal parti…

«Nous sommes très déçus de cette
réponse. Le Conseil fédéral privilégie
clairement les intérêts des opérateurs
au détriment des consommateurs»,
réagit Zeynep Ersan Berdoz, rédactrice
en chef de Bon à savoir. Le magazine,
en collaboration avec son alter ego alé-
manique K-Tipp, a déposé à Berne en
juin dernier une pétition munie de
55 860 signatures demandant égale-
ment aux politiciens d’agir. «Pour
l’heure nous n’avons pas reçu de prise
de position, mais je ne me fais guère
d’illusion: le message devrait en subs-
tance être le même.» Les défenseurs
des consommateurs réfléchissent déjà
à d’autres actions possibles.

Pour eux, cette frilosité du Conseil
fédéral face aux opérateurs est
d’autant plus difficile à accepter que
l’Union européenne impose, depuis
2009, un plafonnement des tarifs de
roaming. La dernière baisse a eu lieu au
mois de juillet. Désormais, un appel
émis ne peut, par exemple, être facturé
plus de 42 centimes la minute. En
Suisse, le tarif est facilement cinq fois
plus élevé. Et la Commission euro-
péenne affiche un objectif encore plus
ambitieux: «La différence entre les ta-
rifs d’itinérance et les tarifs nationaux
devra être voisine de zéro au plus tard
en 2015.»

Le consommateur suisse n’a plus
qu’à espérer que les parlementaires
suisses durcissent le ton. Même une
fois les élections passées. x

Utiliser son téléphone portable à l’étranger restera un luxe. Rien n’indique que les
consommateurs suisses verront les tarifs de roaming baisser dans un avenir proche.
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