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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: 

Une énorme faille dans les antivirus ESET 

http://www.generation-nt.com/eset-antivirus-nod32-vulnerabilite-google-ormandy-securite-

actualite-1916499.html 

Attention à Yahoo dans les mises à jour Java ! 

http://www.generation-nt.com/yahoo-moteur-recherche-defaut-java-oracle-actualite-

1916493.html 
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Pirater un PC par les ondes électromagnétiques, 

c'est possible 

http://www.generation-nt.com/pirater-pc-par-ondes-electromagnetiques-actualite-1916456.html 

Bug iPhone : oups, un écran bleu 

http://www.generation-nt.com/apple-iphone-ecran-bleu-bsod-blue-screen-bug-bogue-

problemes-problems-actualite-1916485.html 

Alerte : nouvelle faille zero day dans Flash... 

exploitée par des hackers chinois 

http://www.01net.com/editorial/658654/alerte-nouvelle-faille-zero-day-dans-flash-exploitee-par-

des-hackers-chinois/ 

Chrome peut-il écouter en douce toutes vos 

conversations ? 

http://www.01net.com/editorial/658623/chrome-peut-il-ecouter-en-douce-toutes-vos-

conversations/ 

Comment les éditeurs d’antivirus se font pirater 

par la NSA et le GCHQ 

http://www.01net.com/editorial/658562/comment-les-editeurs-d-antivirus-se-font-pirater-par-la-

nsa-et-le-gchq/ 

Quand Angela Merkel envoie des malwares aux 

parlementaires allemands... 

http://www.01net.com/editorial/657934/quand-angela-merkel-envoie-des-malwares-aux-

parlementaires-allemands/ 

Les pirates peuvent prendre le contrôle de presque 

tous les Samsung Galaxy 

http://www.01net.com/editorial/657881/les-pirates-peuvent-prendre-le-controle-de-presque-

tous-les-samsung-galaxy/ 
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Faille dans le clavier SwiftKey : Samsung prépare 

déjà un patch 

http://www.generation-nt.com/samsung-swiftkey-clavier-faille-correctif-patch-actualite-

1916133.html 

Mac OS X et iOS, totalement vulnérables au vol de 

données et de mots de passe 

http://www.01net.com/editorial/658039/mac-os-x-et-ios-totalement-vulnerables-au-vol-de-

donnees-et-de-mots-de-passe/ 

iOS 9 : le mode PiP hacké pour afficher n'importe 

quel contenu 

http://www.generation-nt.com/apple-ios9-pip-video-hack-actualite-1916127.html 

Internet : une partie des sites inaccessible à cause 

d'un problème de routage 

http://www.nextinpact.com/news/95399-internet-partie-sites-inaccessibles-a-cause-dun-

probleme-routage.htm 

L'infâme Ask Toolbar dans le collimateur de 

Microsoft 

http://www.generation-nt.com/ask-toolbar-microsoft-windows-malware-navigateur-actualite-

1915885.html 

Une faille dans Apple Mail permet de voler des 

millions d’identifiants iCloud 

http://www.01net.com/editorial/657209/une-faille-dans-apple-mail-permet-de-voler-des-

millions-d-identifiants-icloud/ 

 

 

http://www.generation-nt.com/samsung-swiftkey-clavier-faille-correctif-patch-actualite-1916133.html
http://www.generation-nt.com/samsung-swiftkey-clavier-faille-correctif-patch-actualite-1916133.html
http://www.01net.com/editorial/658039/mac-os-x-et-ios-totalement-vulnerables-au-vol-de-donnees-et-de-mots-de-passe/
http://www.01net.com/editorial/658039/mac-os-x-et-ios-totalement-vulnerables-au-vol-de-donnees-et-de-mots-de-passe/
http://www.generation-nt.com/apple-ios9-pip-video-hack-actualite-1916127.html
http://www.nextinpact.com/news/95399-internet-partie-sites-inaccessibles-a-cause-dun-probleme-routage.htm
http://www.nextinpact.com/news/95399-internet-partie-sites-inaccessibles-a-cause-dun-probleme-routage.htm
http://www.generation-nt.com/ask-toolbar-microsoft-windows-malware-navigateur-actualite-1915885.html
http://www.generation-nt.com/ask-toolbar-microsoft-windows-malware-navigateur-actualite-1915885.html
http://www.01net.com/editorial/657209/une-faille-dans-apple-mail-permet-de-voler-des-millions-d-identifiants-icloud/
http://www.01net.com/editorial/657209/une-faille-dans-apple-mail-permet-de-voler-des-millions-d-identifiants-icloud/


Le piratage des systèmes de perfusion médicaux, 

nouvelle vision d’horreur. 

http://www.01net.com/editorial/657181/le-piratage-des-systemes-de-perfusion-medicaux-

nouvelle-vision-d-horreur/ 

Qui se cache derrière APT28, le groupe de hackers 

qui aurait piraté TV5 Monde ? 

http://www.01net.com/editorial/629549/comment-les-hackers-du-gouvernement-russe-

espionnent-l-europe/ 

Numéros de CB, drogue, malwares : les prix des 

produits interdits sur le Dark Web. 

http://www.01net.com/editorial/657126/numeros-de-cb-drogue-malwares-les-prix-des-produits-

interdits-sur-le-dark-web/ 

DataGueule explique le projet de loi sur le 

renseignement en vidéo 

http://pro.clubic.com/technologie-et-politique/actualite-769434-datagueule-loi-renseignement-

video.html 

Comment les Allemands ont espionné la France 

pour le compte des Américains 

http://www.01net.com/editorial/656949/comment-les-allemands-ont-espionne-la-france-pour-le-

compte-des-americains/ 

Les pirates de l'Armée électronique syrienne ont 

attaqués un site de l'US Army 

http://www.01net.com/editorial/657061/les-pirates-de-larmee-electronique-syrienne-ont-

attaques-un-site-de-lus-army/ 

Une carte des cyberattaques en temps réel 

http://www.generation-nt.com/carte-cyberattaque-temps-reel-threatcloud-world-cyber-threat-

map-actualite-1915484.html 
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Apple rappelle toutes les enceintes Beats Pill XL en 

raison d’un risque d’incendie 

http://www.01net.com/editorial/656559/apple-rappelle-toutes-les-enceintes-beats-pill-xl-en-

raison-d-un-risque-d-incendie/ 

Windows 10 : une "clean install" possible après la 

mise à jour gratuite 

http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-768962-windows-10-clean-install-

apres-mise-jour-gratuite.html 

Un simple message texte permet de faire planter 

Skype à jamais 

http://www.01net.com/editorial/656459/un-simple-message-texte-permet-de-faire-planter-

skype-a-jamais/ 

http://www.generation-nt.com/skype-voip-messagerie-hack-plantage-actualite-1915454.html 

Les Mac de nouveau plombés par une faille 

imparable 

http://www.01net.com/editorial/656382/les-mac-de-nouveau-plombes-par-une-faille-imparable/ 

Gratuit et illimité, le service Google Photos 

cacherait-t-il une entourloupe? 

http://www.01net.com/editorial/656201/gratuit-et-illimite-le-service-google-photos-cacherait-t-

il-une-entourloupe/ 

Google vous montre tout ce qu'il sait de vous 

http://www.generation-nt.com/google-confidentialite-securite-mon-compte-vie-privee-actualite-

1915374.html 

Google « Mon compte » : un nouvel espace pour 

tenter de contrôler ses données 

http://www.01net.com/editorial/656160/google-mon-compte-un-nouvel-espace-pour-tenter-de-

controler-ses-donnees/ 
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Windows 10 : prix 135€, sur clé USB , date de 

sortie: 29 Juillet..... 

http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-771680-windows-10-

commercialisation-cle-usb.html 

http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-771620-microsoft-windows-10-prix-

public-135-euros.html 

http://www.01net.com/editorial/656105/preparez-vous-windows-10-sera-disponible-le-29-

juillet/ 

http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-768634-windows-10-fonctionnalites-

retirees.html 

http://pro.clubic.com/entreprises/microsoft/actualite-768604-windows-10-idc.html 

http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-768562-windows-10-disponible-29-

juillet.html 

http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-768530-microsoft-reservation-

niveau-windows-10.html 

http://www.generation-nt.com/windows-10-notification-mise-niveau-gratuit-reservation-

windows-7-microsoft-actualite-1915347.html 

Hola, le VPN qui propose l’accès Internet de ses 

clients aux cybercriminels 

http://www.01net.com/editorial/656082/hola-le-vpn-qui-propose-l-acces-internet-de-ses-clients-

aux-cybercriminels/ 

Afficher une image suffit désormais pour être 

piraté 

http://www.01net.com/editorial/656062/afficher-une-image-suffit-desormais-pour-etre-pirate/ 
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Panne De Clic vous offre des services en plus !!!!!! 

Je me suis inscrit dans un groupe d'entrepreneurs, que je vois tous les 

mardis matin. 

Donc, si vous avez besoin d'un électricien, architecte, peintre, 

assureur,..... n’hésitez pas à me contacter afin que je vous mette en 

relation. 

  

Dans la peau d’un ransomware 

Très bon article expliquant ce qui se passe côté pirate lorsque vous 

téléchargez un ransomware, ces logiciels qui cherchent à vous extorquer 

de l'argent. 

 
http://www.zataz.com/dans-la-peau-dun-ransomware/ 

Je suis bombardé de pages publicitaires, pourquoi 

est-ce que mon anti-virus ne m'a pas protégé 

Ames sensibles ne lisez pas la suite !!!! 

Un antivirus protège contre les virus, des logiciels qui s'installent sans 

votre accord sur votre ordinateur. 

Or les logiciels en question ont été installés avec votre accord. Ils 

vous ont demandés quelque chose du genre "Pour pouvoir afficher ce 

cite/cette vidéo/.... correctement, vous avez besoin de mettre à 

jour/d'installer tel logiciel. Etes-vous d'accord ? ", et vous avez répondu 

"oui". 

Certains éditeurs d'antivirus ont même été poursuivis en justice pour les 

avoir bloqués et perdu leur procès. 

Lire le bon article sur les barres d'outils 

http://www.pcworld.fr/logiciels/dossiers,dossier-etrange-business-barres-d-outils-et-autres-

programmes-penibles,544741,528455.htm 
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ainsi que sur les Hoax, ces canulars envoyés par email et qui peuvent 

contenir des liens malveillants 

http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/article-685778-1-

dossier-hoax-rumeur-chaine-mail.html 

ainsi que sur l'intérêt (pour le créateur, pas pour vous) de ces pages 

publicitaires 

http://www.generation-nt.com/publicite-web-fraude-bot-annonceur-actualite-1909698.html 

 

Vous souhaitez acheter un nouveau PC ? Panne De 

Clic vous simplifie la vie !!!! 

Vous avez été nombreux à me dire:  

Je ne sais pas quoi acheter, 

Je ne peux pas me déplacer, 

Je ne peux pas porter un colis de 15KG....... 

  

A cela deux solutions: 

1) Je peux vous accompagner dans les magasins et vous aider au choix 

du PC. Vous payez le temps utilisé car cela fait partie des services à la 

personne. 

2) Le Service à la personne ne permet pas la vente.  

Donc je me suis rapproché de la société AUTOP'INFOR qui vous 

livrera la configuration de système que nous aurons mis au point 

ensemble. 
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La configuration actuelle: 

TERRA PC-BUSINESS 5000 -FR1009306 

CPU Core i5-3330 

RAM DDR3 8Go (Max 32Go) 

Disque Dur 500Go SATA-3 

LAN Gbit 1x LAN 

2x PS/2 

DVD graveur +/ -RW, Lecteur de carte 75 en 1 + Port USB noir 3.5 

3x Audio I/O, 

1x VGA  1x DVID1x HDMI 1.4 

6x USB 2.0 2x USB 3.0 

Windows 8.1 pro 64 bits 

clavier, souris optique standard 

Extension de garantie Intervention sur site 60 mois (5ans) 

Livraison à domicile par AUTOP'INFOR 

Vous pouvez demander à avoir en plus un antivirus, office 2013, une 

imprimante ou tout autre logiciel de votre choix, ils seront ajoutés à 

votre devis. 

Pendant les 5 ans, c'est AUTOP'INFOR qui : 

-Vient chez vous pour vous remplacer la pièce défectueuse de votre PC. 

-Enlève votre PC s'il n'est pas possible de le réparer sur place et vous le 

ramène chez vous. 

De plus les PC sont livrés sans logiciels inutiles (jeux, antivirus gratuit 

pendant 30 jours, logiciels constructeurs, ....) ce qui améliore la stabilité 

de la machine. 

Comment cela fonctionne ? 

Vous m'appelez, nous établissons le 1er devis correspondant à votre 

demande, et on le fait évoluer jusqu'à ce qu'il vous convienne. 

Si vous êtes d'accord, un devis définitif du fournisseur AUTOP'INFOR 

vous sera envoyé par email ou par la poste. 

Vous renvoyez le devis daté et signé avec un chèque ou vous réglez par 

virement bancaire à AUTOP'INFOR. 



Dès qu'AUTOP'INFOR a reçu le PC, ils me préviennent et on prend 

rendez-vous avec eux pour la livraison et l'installation du PC. 

Pour se protéger, une seule solution: 

Avoir un PC à jour 

Les versions logicielles: 

Adobe Acrobat Reader est en DC 

Adobe Air est en 18.0.0.144 

Adobe Flash Player est en 18.0.0.194 

BitDefender est en 2015 

Dropbox est en 3.6.8 

Firefox est en 38.0.5 

Gdata Internet Security et Total Care sont en 2015 

GIMP est en 2.8.14 

Google Chrome est en 43.0.2357.130 

Google Earth est en 7.1.5 

IOS est en 7.1.2 ou 6.1.6 ou en 8.3 

ITunes est en 12.1.2 

Java est en 8.45 

Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2015 

Libre Office est en 4.4.3 

Microsoft Office 2003 est en SP3 

Microsoft Office 2007 est en SP3 

Microsoft Office 2010 est en SP2 

Microsoft Office 2013 est en SP1 

Norton Internet Security est en 2015 

Open Office est en 4.1.1 

Opera est en 30.0.1835.88 

Picasa est en 3.9.139.161 

QuickTime est en 7.7.6 

Skype est en 7.6.0.103 

Thunderbird est en 38.0.1 

VLC est en 2.2.1 

Windows XP est en SP3 

Windows Vista est en SP2 



Windows 7 est en SP1 

Windows 8 est en 8.1 Update 

 

 

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/

