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Bonjour à toutes et à tous 

 

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" 

Voici votre "Lettre d'information" . Je vous en souhaite bonne lecture. 

N'hésitez pas à me remonter vos remarques, commentaires, suggestions, critiques..... 

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

  

Au programme ce mois-ci: 

Le Cloud, c'est quoi ? 

Le cloud devient de plus en plus tendance, mais comme dirait un certain journaliste, "comment ça marche ?" 

Le principe est relativement simple: Au lieu de stocker vos données sur le disque dur de votre ordinateur, 

vous les stocker sur le disque dur d'un serveur appartenant à une société et ce à travers internet, et ce 

moyennant un abonnement qui peut être gratuit (généralement 2 GO) ou payant au-delà. 

Les avantages du Cloud 

Vos données étant accessible à travers internet, vous y avez accès de n’ importe où. 

En cas de perte/vol/destruction de votre ordinateur, vous ne perdez pas vos données. 

Vous n'êtes plus limité par la taille du disque (si vous avez besoin de plus d'espace, vous passez à la tranche 

tarifaire supérieure 

Les inconvénients du Cloud 
Vos données doivent transitées par internet: 

  -Si vous n'avez plus d'accès internet, vous n'accédez plus à vos données 

  -Si vos données sont confidentielles, il faudra s'assurer qu'elles voyagent cryptées et qu'elles sont stockées 

cryptées 

  -Il faudra s'informer de ce que deviennent vos données en cas de cessation de contrat 

  -Quelles sont les lois concernant la propriété des informations stockées dans le pays qui héberge vos 

données 
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Les versions logicielles: 

Adobe Acrobat Reader est en 10.1.1 

Adobe Air est en 3.1.0.4880 
Adobe Flash Player est en 11.1.102.55 

BitDefender est en 2012 

Firefox est en 8.0.1 

Gdata Internet Security et Total Care sont en 2012 

GIMP est en 2.6.11 

IOS est en 5.0.1 

ITunes est en 10.5.1 

Java est en 6.29 

Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2012 

Libre Office 3.4.4 

Norton Internet Security est en 2012 
Open Office 3.3.0 

Opera est en 11.52 

Picasa est en 3.8 

QuickTime est en 7.71 
Skype est en 5.6 

Thunderbird est en 8.0 

Trusport est en 2012 

VLC est en 1.1.11 
  

  

Appel à idées 

  

Cette rubrique est la vôtre. 

S'il y a des sujets que vous aimeriez voir traité, faites le moi savoir. 

  

  

C'est tout pour ce mois, la suite en Décembre 
  

Les anciennes éditions de notre lettre d'information sont disponibles sur notre site web: www.pannedeclic.com 

 

http://www.pannedeclic.com/

