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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: 

Déclaration d'impôts 

C'est la période des déclarations d'impôts. 

Pour ceux que j'ai facturé en 2011, vous avez du recevoir votre attestation fiscale au mois de Janvier 2012. 

Si vous ne l'avez pas reçu, merci de me contacter rapidement pour que je vous la renvois. 

Pour remplir votre déclaration d'impôts, sur la dernière page,vous recopiez le montant total facturé dans la 

case 7DB ou 7DF. 

Si vous faites une déclaration papier, vous joignez l'original de l'attestation fiscale. (Penser à faire une 

photocopie) 

Si vous télédéclarez, c'est fini (du moins en ce qui concerne la déclaration concernant Panne De Clic !!!) 

Attention: Panne De Clic est déjà intervenu 2 fois concernant une 

sale bestiole qui se fait passer pour la gendarmerie Nationale et 

bloque votre PC. 

Le Score ? Panne De Clic : 2, Bestiole : 0 

http://www.pcinpact.com/news/70794-ransomware-sacem-police-

malware-hadopi.htm 
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La rubrique "Dis mois" s'enrichit 

Ce mois-ci, le phishing !!!! 

 

Les versions logicielles: 

Adobe Acrobat Reader est en 10.1.3 

Adobe Air est en 3.2 
Adobe Flash Player est en 11.2.202.235 

BitDefender est en 2012 

Firefox est en 12.0 

Gdata Internet Security et Total Care sont en 2013 

GIMP est en 2.8.0 

IOS est en 5.1.1 

ITunes est en 10.6.1 

Java est en 7.4 

Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2012 

Libre Office 3.5.3 

Norton Internet Security est en 2012 
Open Office 3.4.0 

Opera est en 11.64 

Picasa est en 3.9 

QuickTime est en 7.7.2 
Skype est en 5.8 

Thunderbird est en 12.0.1 

Trusport est en 2012 

VLC est en 2.0.1 

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