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Bonjour à toutes et à tous 

 

Permettez-moi de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. 

Que 2011 vous apporte joie, bonheur et santé pour vous et vos proches. 

 

Vous recevez cette lettre d'information car vous avez à un moment ou à un autre été en  relation avec la société 

"Panne De Clic" 

Afin de bien commencer cette année, j'ai pensé qu'une "Lettre d'information" mensuelle serait une bonne idée. 

Ceci étant une grande première pour moi, n'hésitez pas à me remonter vos remarques, commentaires, suggestions, 

critiques, améliorations..... 

Vous pouvez bien évidement décider de ne plus la recevoir en cliquant ici 

  

Au programme ce mois-ci: 

Votre ordinateur est atrocement lent ? 

  

Savez-vous que Windows XP a besoin d'un minimum de 512 MO de mémoire vive (RAM) pour fonctionner 

correctement ? 
 

Windows commence à être à l'aise à partir de 1GO de RAM. 

L'idéal est d'avoir 2GO de RAM. 

Pour savoir combien de RAM a votre ordinateur, 

cliquer sur Démarrer/Paramètre/Panneau de configuration 

          et   double-cliquer sur Système. 
 

Si vous avez moins de 512 MO de RAM, il faut  apporter votre ordinateur dans un magasin spécialisé et demander le 

remplacement de votre mémoire par 2 Giga Octets de RAM. 
 

Bien sûr, Panne De Clic peut vous accompagner dans cette démarche  en nous appelant au 06 89 54 24 85 
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Les dernières versions logicielles: 

  

VLC est en 1.1.6 
Itunes est en 10.1.1 
Java est en 6.23 
Firefox est en 3.6.13 
Thunderbird est en 3.1.7 
QuickTime est en 7.6.9 
Acrobat Reader est en 10.0 
Skype est en 5.1 
Picasa est en 3.8 
Open Office 3.2.1 
Adobe Flash Player est en 10.1 
  

Les versions 2011 de vos antivirus favoris sont sorties depuis 
quelques temps déjà !! 

  

Un antivirus est constitué de deux parties: 
-Les signatures, qui se mettent à jour à peu près toute les heures 

-Le moteur, qui subit une modification majeure une fois par an (changement de millésime : 2010, 2011....) et des adaptations au 
cours de l'année 

  

Il est important d'avoir le dernier millésime pour plusieurs raison: 
-Les dernières versions savent reconnaitre les derniers types de virus (un moteur qui date de 2008 ne pourra pas reconnaitre et 
combattre efficacement une attaque apparue en 2010) 
-C'est compris dans le prix de l'antivirus, ce serait dommage de s'en priver 
  
Bien sûr, Panne De Clic peut effectuer cette opération, il vous suffit d’appeler au 06 89 54 24 85 
  
  
C'est tout pour ce mois, la suite en Février 

 


