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Lorsque les beaux jours arriveront, les moustiques aussi ! Je n'imaginais pas que l'informatique me
viendrait à l'aide pour chasser ces petits nuisibles nocturnes. Et pourtant oui! Un programmeur a eu
l'excellente idée de reprendre le concept de l'ultra-son désagréable pour les moustiques!
Ce concept n'est pas nouveau, cela fait déjà quelques années que l'on peut acheter des petits
appareils electriques à piles ou sur prise 220v qui font office d'emetteur du fameux ultra-son
anti-moustique.Cet ultra-son absolument inaudible pour nous humains est-il la fréquence exacte du
vol d'un prédateur du moustique ? Je ne sais pas, mais le fait est que les moustiques s'éloignent
immédiatement lorsque ce son (ultra) est émis !
Je disais donc qu'un programmeur a eu l'idée de realiser un petit programme qui reproduit l'ultra-son
"moustics-killer" dans le haut-parleur d'un ordinateur PC. J'ai testé ce programme avec succès sur
mon PC de bureau; après décompression d'un petit fichier exécutable, il suffit de cliquer sur ce
dernier pour activer le programme. Le logiciel est sobre, juste un bonton [Test] pour vérifier que le
logiciel est activé!
Utile ce petit bouton m'a permis de vérifier que le programme ne fonctionnait pas sur mon ordi
portable ! J'ai finalement compris que le logiciel utilisait le mini haut-parleur système de l'unité
centrale (celui qui fait bip-bip lors de l'allumage). Le problème, c'est que les PC portables sont
rarement équipé d'un haut-parleur système!

Dommage, car beaucoup d'entre nous n'ont pas une tour PC dans leur chambre à coucher !!!

Espérons que l'auteur du programme ou un autre, réalisera une nouvelle version qui utilisera les
haut-parleurs multimedia (les normaux là où il y a la musique) de l'ordinateur.Téléchargement

https://telecharger-freeware.com
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