
Bonjour à tous, 

Beaucoup d’entre vous ont installé Lilo et l’utilisent régulièrement pour effectuer les recherches sur le net. 

Beaucoup d’entre vous ont également décidé d’attribuer automatiquement leurs gouttes à notre projet « La Force d’un Sourire » 

Mais depuis quelques semaines, Lilo souffre d’un bug que j’ai signalé, mais qui semble plus difficile à résoudre qu’il n’y parait puisqu’il perdure encore : l’attribution 

automatique des gouttes à notre projet ne fonctionne pas. 

Rassurez-vous, les gouttes que vous avez accumulées ne sont pas perdues, elles restent à votre compteur. 

Pour savoir si vous êtes concernés par ce bug, allez sur la page d’accueil du moteur de recherche Lilo (https://search.lilo.org/) et regardez combien de gouttes ont été 

totalisées : (dans mon cas 2 409) 

 

Cliquez sur la goutte d’eau qui affiche votre score : La fenêtre pop ‘up qui s’affiche vous indique le nombre de gouttes que vous avez déjà distribué à un ou plusieurs projets 

que vous soutenez. 

 



 

 

Et donc, vous constatez que les gouttes ne se sont pas toutes attribuées automatiquement ! (Dans mon cas, il y en a 124 en attente). 

Nombre de gouttes attribuées 

au projet que vous soutenez 

Cette phrase signifie que vous 

avez coché l’attribution 

automatique des gouttes 

Nombre de 

gouttes 

collectées 



Pas de panique ! nous allons voir comment attribuer ces gouttes à La Force d’un sourire. 

Cliquez sur l’icône du projet que vous êtes censés soutenir automatiquement :  

 

 

La page du projet La Force d’un Sourire s’ouvre : 



 

 

Lorsque vous cliquez sur le bouton, il passe à « off » et la fenêtre change en ceci : 

Cliquez sur le bouton pour le 

faire passer à Off 



 

Lorsque vous avez fait glisser le curseur au maximum sur la droite, cliquez sur le carré bleu « OK » pour attribuer vos gouttes 

Faites glisser le curseur 

jusqu’au maximum, vers la 

droite pour attribuer la totalité 

des vos gouttes disponibles 

Puis Cliquez sur le bouton OK 

pour attribuer vos gouttes. 



 

 

Une fenêtre pop ’up vous confirme l’attribution des vos gouttes à notre projet ! 



 

Quand vous refermez le pop’up, l’écran vous confirme bien l’attribution des vos gouttes : 



 

Vous pouvez alors cocher de nouveau « Donner mes gouttes automatiquement à ce projet », pour le faire passer à « on » 

(Je pense que l’équipe Lilo finira bien par corriger ce bug !). 

Si vous utilisez l’application LILO browser sur smartphone, le problème est le même et la solution aussi !!! 

Un grand merci d’avoir lu ce mail jusqu’au bout ! Mais surtout, merci du soutien que vous apportez à notre projet en utilisant régulièrement LILO. 

P.S. : Pouvez-vous avoir la gentillesse de me faire savoir par mail si vous avez été concerné par ce bug. 

Bernard HAUMONT 



 


