
Le mieux est parfois l’ennemi du bien

Un adhérent me demande de faire une newsletter sur la manière de 
récupérer son carnet d’adresses de Thunderbird sur son smartphone 
ANDROID
Au départ je lui ai répondu que je ne voyais pas l’intérêt d’une newsletter sur ce sujet car trop particulier et en 
prime je le mettais en garde :

Et puis je suis tombé sur cet article (Shaarli de Seb Sauvage)

Chacun se fera son opinion !

Et si après avoir pris connaissance de tout cela vous voulez encore mettre votre carnet d’adresse Thunderbird 
sous Android voici la procédure :
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Ceci n'est pas un téléphone. 
Votre télévision n'est pas une télévision.
Votre téléphone n'est pas un téléphone.
Ce sont des ordinateurs, qui savent afficher des images ou permettent de téléphoner.
Mais ils sont intrinsèquement des ORDINATEURS, donc piratables.
Après les téléphones qui permettent d'écouter - même soit-disant "éteints" - voici les téléviseurs qui vous espionnent: 
https://theintercept.com/2017/03/07/wikileaks-dump-shows-cia-could-turn-smart-tvs-into-listening-devices/
(EDIT: plus de détails chez Korben: https://korben.info/vault7-fiasco-de-cia.html )
Vous voulez *vraiment* éteindre votre télévision ? Coupez le courant.
Vous voulez *vraiment* éteindre votre téléphone ? Retirez la batterie.
Vous avez une maison "connectée" ?  Attendez-vous au pire.
On en est au point où même le FBI préfère abandonner des poursuites contre des pédophiles plutôt que de révéler leurs 
techniques de piratage.  :-(((
https://arstechnica.com/tech-policy/2017/03/doj-drops-case-against-child-porn-suspect-rather-than-disclose-fbi-hack/
Ça vaut le coup de le redire: les autorités sont au *courant* des problèmes de sécurité de nos ordinateurs et objets 
connectés, mais plutôt que d'améliorer la sécurité de tous en informant (ou patchant), ils préfère laisser les failles 
ouvertes pour pouvoir les exploiter.
 Ceux qui sont censés garantir notre sécurité agissent sciemment pour maintenir l'insécurité.
Mais on devrait leur faire confiance et les laisser faire ?  (Si on a rien à cacher, gna gna gna...)
Surtout avec des tarés à la tête de certains états comme Trump, Poutine, ou dieu-sait-quoi qui va être bientôt parachuté à 
la tête de la France.
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« Pour ma part, je considère que le carnet d'adresse et les mails sont des objets personnels que je 
laisse le moins longtemps possible à disposition d'internet, des FAI et surtout de Google.

Donc j'utilise un logiciel client de messagerie (THUNDERBIRD) en POP et ne laisse aucun message 
sur le serveur POP et encore moins mon carnet d'adresse.Sous Androïd, j’en mets le moins possible 
car quand on voit le nombre d'applis qui demandent un accès aux contacts, le moins on en donne, le 
mieux on se porte. »
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L’idée est d’exporter le ou les carnets d’adresses au format VCARD (fichier,vcf). Thunderbird sait le faire mais 
le format VCF qu’il produit n’est pas bien reconnu par Android. Pas de panique, un petit module 
complémentaire va régler ce problème. Aller dans outils/module complémentaires et recherchez puis installez le
module « MorFunctionsForAdressBook »

Une fois cela fait, redémarrer Thunderbird, aller dans votre carnet d’adresses, faites un clic droit sur le carnet à 
exporter et exportez-le au format vCard

Il ne vous reste plus qu’a copier le fichier VCF ainsi obtenu dans votre téléphone Android et l’importer dans 
vos contacts

Attention     :   cette manip n’est pas une synchronisation, si vous rajoutez des contacts dans Thunderbird, il faudra
refaire la manip pour mettre à jour votre téléphone

Si vous voulez à tout prix une synchronisation, il faut mettre vos contacts dans votre compte GMAIL et 
Google, qui n’est pas mon ami, se charge de la synchronisation (et éventuellement du pillage de votre carnet 
d’adresses)
Ceci dit le web-Mail d’Orange n’est pas mal non plus dans le genre et ce ne sont pas ceux qui se sont fait 
pirater leur boite mail qui me diront le contraire !
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