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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..... 

Ne pas répondre à cet email mais utiliser l'adresse contact@pannedeclic.com pour toute correspondance. 

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

Au programme ce mois-ci: 

Au 1er Avril, la TVA passe de 7% à 19.6% 

Nous vous en parlions déjà dans notre lettre d'information de Juillet 2012. 

Bien évidemment, cela aura une répercussion sur nos tarifs. 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-4990QE.htm 

http://www.lefigaro.fr/impots/2013/03/01/05003-20130301ARTFIG00547-service-a-la-personne-une-

hausse-ciblee-de-tva.php 

http://www.capital.fr/finances-perso/actualites/la-tva-sur-certains-services-a-la-personne-va-etre-relevee-le-

1er-avril-816798 

  

Microsoft rend transférable la licence Office 2013 

vendue au détail 

http://www.01net.com/editorial/588301/microsoft-rend-transferable-la-licence-office-2013-vendue-au-

detail/ 

http://www.pcinpact.com/news/78037-la-licence-doffice-2013-redevient-

transferable.htm?vc=1&_page=3#top_commentaire 
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Hadopi : alerte au blocage d'ordinateur 

http://www.generation-nt.com/hadopi-scam-amende-ransomware-blocage-ordinateur-actualite-

1704162.html#1704162_2 

  

Des failles de sécurité découvertes 

http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-545894-pwn2own-ie-10-casse-firefox-

java.html 

http://www.generation-nt.com/pwn2own-concours-hacking-ie10-chrome-firefox-java-actualite-

1704822.html 

Pour se protéger, une seule 

solution: 

Avoir un PC à jour 

Les versions logicielles: 

 

Adobe Air est en 3.6.0.  

Adobe Flash Player est en 11.6.602.171 

BitDefender est en 2013 

Dropbox est en 1.6.17 

Firefox est en 19.0.2 

Gdata Internet Security et Total Care sont en 2013 

GIMP est en 2.8.4 

IOS est en 6.1.2 

ITunes est en 11.0.2 

Java est en 7.17 

Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2013 

Libre Office 4.0.1 

Norton Internet Security est en 2013 

Open Office 3.4.1 

Opera est en 12.14 

Picasa est en 3.9 

QuickTime est en 7.7.3 

Skype est en 6.2 

Thunderbird est en 17.0.3 

Trusport est en 2013 

VLC est en 2.0.5 
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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 

http://www.pannedeclic.com/

