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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" ou "Panne De 

Clic Pro" 

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@pannedeclicpro.com pour toute correspondance. 

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

ici 

Au programme ce mois-ci: 

  

PANNE DE CLIC PRO  

Panne De Clic Pro 
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Papa, maman, j’m’ennuis 

!!!!!!!!!!!!!! 
 

Quel parent n’a jamais entendu cette litanie ? 

Et si vous décidiez d’initier votre enfant à scratch ? 

Scratch est un langage de programmation pour enfant à partir de 8 ans 

qui permet d’apprendre à faire des jeux vidéo et des animations de façon 

simple et ludique. 
A la fin de cette initiation, votre enfant aura développé son jeu vidéo 

personnel. 
Ci-dessous un exemple d'un jeu que j'ai développé. 

 

Windows 10 est-il pour moi ? 
Comme beaucoup de personnes, si vous utilisez encore Windows 7 ou 

8.0 ou 8.1, Microsoft doit de temps à autre vous solliciter pour passer à 

Windows 10.Son insistance risque d'être plus forte en 2016. 

 

Jusqu'à présent ma réponse était : attendez que votre PC rende l'âme, 

vous aurez Windows 10 à ce moment-là, cela vous coutera moins cher. 



Ce à quoi certains de mes clients m'ont répondu: "s'il lâche dans 5 ans, 

j'aurais 5 ans de plus et pas forcément la tête pour m'habituer à 

Windows 10, donc je préfère y passer maintenant" 
D'autres m'ont dits : "Dans 5 ans, mon PC se débrouillera sans moi" 

 

Quoi qu'il en soit, le passage de Windows 7 ou 8.0 ou 8.1 a Windows 10 

est gratuit jusqu'au 28 Juillet 2016. 

Après quoi il faudra payer la licence, autant dire qu'il vaudra mieux 

racheter un PC neuf. 
Alors à vous de voir. 

Vous souhaitez acheter des 

logiciels ?  
Vous avez besoin de renouveler l'abonnement de votre antivirus ? 

Vous voulez acheter un logiciel de sauvegarde ? 

Vous avez besoin de Microsoft Office 2016 ou 365 ? 

Mais vous ne voulez pas laisser 

votre n° de carte bleu sur internet 

!!!! 
"Panne De Clic Pro", peut vous les vendre. 

Vous me payez par chèque lors d'une prestation et je m'occupe sur place 

de passer la commande. 

Vous récupérez immédiatement le certificat avec le lien de 

téléchargement et la clé d'activation. 

Ainsi je peux vous installer le logiciel si nécessaire (s'il s'agit d'un 

renouvellement et que vous avez la dernière version, cela n'est bien sûr 

pas utile) et saisir la nouvelle clé d'activation directement sur place. 
Vous pouvez aussi m'envoyer le chèque par la poste et je vous renvoie 

le certificat avec le lien de téléchargement et la clé d'activation par 



émail. 

C'est vous qui faite l'installation et la saisie de la clé d'activation 
Concernant le prix, sauf promotion faite par l'éditeur, je suis au même 

prix. 

N'hésitez pas à me contacter !!!!! 

APPLE 

ANDROID 

WINDOWS 

GENERALITE 

APPLE 

Avec iOS 9, Apple accusé d'obsolescence 

programmée 
http://pro.clubic.com/entreprises/apple/actualite-791204-ios-9-ralentirait-iphone-4s-lieu-

ameliorer-performances.html 
Apple : l’iPhone 7 abandonnera bel et bien sa prise 

casque 
http://www.01net.com/actualites/apple-l-iphone-7-abandonnera-bel-et-bien-sa-prise-casque-

942145.html 
Apple : les fans signent une pétition pour la 

conservation du port Jack 3,5 mm  
http://www.clubic.com/univers-mac/actualite-791778-apple-fans-signent-petition-conservation-

port-jack-3-5-mm.html 
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Un utilisateur Mac visite une page porno et la 

retrouve… dans Diablo 3 
http://www.01net.com/actualites/un-utilisateur-mac-visite-une-page-porno-et-la-retrouve-apres-

dans-diablo-iii-942755.html 
Apple : un drôle de bug affecte l'indicateur de 

batterie de l'iPhone 6s 
http://www.clubic.com/smartphone/iphone/actualite-792578-apple-drole-bug-indicateur-

batterie-iphone-6s.html 
Ordinateur Mac : Gatekeeper d'OS X est troué 
http://www.generation-nt.com/apple-securite-gatekeeper-mac-wardle-osx-malware-actualite-

1923814.html 
 

iOS 9.2.1 corrige une faille signalée dès juin 2013 

 

http://www.nextinpact.com/news/98182-ios-9-2-1-corrige-faille-signalee-des-juin-2013.htm 

Apple rappelle des adaptateurs secteur qui 

pourraient vous électrocuter 
http://www.01net.com/actualites/apple-rappelle-des-adaptateurs-secteur-qui-pourraient-vous-

electrocuter-947238.html 
Apple a résolu le bug qui faisait planter Safari sur 

tous les Mac, iPad et iPhone 
http://www.01net.com/actualites/apple-un-mechant-bug-fait-planter-safari-sur-tous-les-mac-

ipad-et-iphone-946799.html 
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ANDROID 

Le noyau Linux touché par une faille 0-day à 

partir de sa version 3.8 
http://www.nextinpact.com/news/98113-le-noyau-linux-touche-par-faille-0-day-a-partir-sa-

version-3-8.htm 
Chrome : Google pointe les vulnérabilités d'AVG 

Web TuneUp 
http://www.clubic.com/navigateur-internet/google-chrome/actualite-790866-chrome-google-

vulnerabilites-avg-web-tuneup.html 
Android : les 25 meilleures applications antivirus 

de sécurité en test, 7 gagnants sur le podium 
http://www.generation-nt.com/android-avtest-25-meilleurs-antivirus-mobile-actualite-

1923225.html 
Une plainte contre Samsung pour défaut de 

support sur ses smartphones 
http://www.nextinpact.com/news/98209-une-plainte-contre-samsung-pour-defaut-support-sur-

ses-smartphones.htm 

WINDOWS 

Migration vers Windows 10 : Microsoft réagit sans 

rassurer 
http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-790516-migration-windows-10-

microsoft-reagit.html 
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Windows 10 : une mise à jour cumulative 

réinitialise le modèle Normal de Word 
http://www.nextinpact.com/news/97844-windows-10-mise-a-jour-cumulative-reinitialise-

modele-normal-word.htm 
Antivirus : Microsoft devance McAfee dans le 

monde réel 
http://www.generation-nt.com/antivirus-windows-av-comparatives-mcafee-microsoft-actualite-

1923015.html 
Toshiba abandonne le PC et l'électroménager 
http://www.generation-nt.com/toshiba-abandonne-pc-electromenager-actualite-1923186.html 
Microsoft veut éviter un nouveau scandale 

Superfish 
http://www.generation-nt.com/microsoft-adware-man-in-the-middle-windows-navigateur-

actualite-1923084.html 
Microsoft : Windows 7 est devenu dangereux, 

pensez à passer sous Windows 10 
http://www.generation-nt.com/microsoft-windows-7-devenu-dangereux-passage-windows-10-

actualite-1923482.html 
Microsoft abandonne Windows 8 la semaine 

prochaine 
http://www.generation-nt.com/windows-8-fin-support-microsoft-actualite-1923529.html 
Windows 8, Internet Explorer 8, 9 et 10 : le 

support s'arrête aujourd'hui 
http://www.nextinpact.com/news/98049-windows-8-internet-explorer-8-9-et-10-support-sarrete-

aujourdhui.htm 
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Un hacker de Google tance Trend Micro pour de 

grosses vulnérabilités 
http://www.generation-nt.com/hacker-google-tavis-ormandy-trend-micro-mot-passe-

vulnerabilite-antivirus-actualite-1923634.html 
http://www.01net.com/actualites/une-faille-beante-dans-l-antivirus-trend-micro-rendait-les-pc-

100percent-vulnerables-943028.html 
Microsoft compte imposer Windows 10 aux 

nouveaux PC 
http://www.01net.com/actualites/microsoft-compte-imposer-windows-10-aux-nouvelles-

machines-944064.html 
Microsoft : seul Windows 10 supportera 

pleinement les nouveaux processeurs 
http://www.nextinpact.com/news/98110-microsoft-seul-windows-10-supportera-pleinement-

nouveaux-processeurs.htm 
Windows 7 et 8.1 : Microsoft détaille les nouveaux 

PC supportés 
http://www.generation-nt.com/windows-7-microsoft-skylake-intel-support-actualite-

1924066.html 
Microsoft rappelle les cordons d'alimentation des 

Surface Pro, Pro 2 et Pro 3 
http://www.nextinpact.com/news/98190-microsoft-rappelle-cordons-dalimentation-surface-pro-

pro-2-et-pro-3.htm 
AV Comparative : les 21 meilleurs antivirus de 

l'année 

http://www.generation-nt.com/av-comparative-21-meilleurs-antivirus-annee-actualite-

1923992.html 
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Internet Explorer : mettez-le à jour même si vous 

ne l'utilisez pas ! 
http://www.generation-nt.com/internet-explorer-mise-jour-windows-securite-microsoft-

actualite-1923898.html 
Microsoft : la stratégie autour de Windows 10 

porte des fruits 
http://www.generation-nt.com/microsoft-resultat-windows-10-bing-cloud-actualite-

1924283.html 

GENERALITE 

TNT HD (MPEG-4) : la communication se 

renforce à l'approche de la date fatidique 
http://www.nextinpact.com/news/98257-tnt-hd-mpeg-4-communication-se-renforce-a-approche-

date-fatidique.htm 
Une attaque DDoS a atteint 500 Gbps 
http://www.generation-nt.com/ddos-hacker-arbor-networks-bitcoin-cyberattaque-actualite-

1924203.html 
Les mesures « numériques » de la loi sur la santé 
http://www.nextinpact.com/news/97828-les-mesures-numeriques-loi-sur-sante.htm 
Les Anonymous s'en prennent à l'Etat 
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-793686-anonymous-prennent-

etat.html 
Ransom32, premier rançongiciel à être codé en 

JavaScript 
http://www.nextinpact.com/news/97946-ransom32-premier-rancongiciel-a-etre-code-en-

javascript.htm 
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Comment des hackers ont provoqué un 

gigantesque black-out en Ukraine 
http://www.01net.com/actualites/comment-des-pirates-ont-reussi-a-couper-l-electricite-en-

ukraine-941527.html 
  
Le premier ransomware pour Linux refait un flop 
http://www.generation-nt.com/ransomware-linux-serveur-web-bitdefender-actualite-

1923416.html 
  
Désormais, les pirates entrent chez vous par votre 

télé connectée 
http://www.01net.com/actualites/desormais-les-pirates-entrent-chez-vous-par-votre-tele-

connectee-942189.html 
  
La plus grosse attaque DDoS a-t-elle eu lieu ? 
http://www.generation-nt.com/ddos-record-bbc-new-world-hacking-actualite-1923527.html 
  
ProPublica se cache dans le réseau Tor 
http://www.generation-nt.com/propublica-tor-onion-service-cache-censure-actualite-

1923522.html 
  
Uber met en faillite la plus grande compagnie de 

Taxis de San Francisco 
http://www.generation-nt.com/uber-lyft-faillite-compagnie-taxi-san-francisco-actualite-

1923501.html 
 

 

 

http://www.01net.com/actualites/comment-des-pirates-ont-reussi-a-couper-l-electricite-en-ukraine-941527.html
http://www.01net.com/actualites/comment-des-pirates-ont-reussi-a-couper-l-electricite-en-ukraine-941527.html
http://www.generation-nt.com/ransomware-linux-serveur-web-bitdefender-actualite-1923416.html
http://www.generation-nt.com/ransomware-linux-serveur-web-bitdefender-actualite-1923416.html
http://www.01net.com/actualites/desormais-les-pirates-entrent-chez-vous-par-votre-tele-connectee-942189.html
http://www.01net.com/actualites/desormais-les-pirates-entrent-chez-vous-par-votre-tele-connectee-942189.html
http://www.generation-nt.com/ddos-record-bbc-new-world-hacking-actualite-1923527.html
http://www.generation-nt.com/propublica-tor-onion-service-cache-censure-actualite-1923522.html
http://www.generation-nt.com/propublica-tor-onion-service-cache-censure-actualite-1923522.html
http://www.generation-nt.com/uber-lyft-faillite-compagnie-taxi-san-francisco-actualite-1923501.html
http://www.generation-nt.com/uber-lyft-faillite-compagnie-taxi-san-francisco-actualite-1923501.html


Utiliser Internet à des fins personnelles peut être 

un motif de licenciement 
 
http://pro.clubic.com/webmarketing/emailing/actualite-792200-surveillance-email-

employeur.html 
  
Obligation de s’inscrire à Pôle Emploi sur Internet 

à compter de mars 2016 
 

http://www.nextinpact.com/news/98111-obligation-s-inscrire-a-pole-emploi-sur-internet-a-

compter-mars-2016.htm 
 

Google confirme que Panda est intégré au cœur de 

son algorithme 

 

http://www.generation-nt.com/google-confirme-panda-integration-coeur-algorithme-actualite-

1923779.html 
 

Android vs iOS : les téléchargements pour Google 

Play, la rentabilité pour l'App Store 

 

http://www.generation-nt.com/android-ios-application-google-play-app-store-actualite-

1923997.html 
 

Spam, SMS, ping call, scam : le fléau des arnaques 

téléphoniques et comment s'en protéger  
http://www.clubic.com/mag/maison-connectee/article-787954-1-fleau-arnaques-

telephoniques.html 
Attaque DDoS sur le site de l'Assemblée nationale, 

Senat.fr ne répond plus 
http://www.nextinpact.com/news/98253-attaque-ddos-sur-site-assemblee-nationale-senat-fr-ne-

repond-plus.htm 

http://pro.clubic.com/webmarketing/emailing/actualite-792200-surveillance-email-employeur.html
http://pro.clubic.com/webmarketing/emailing/actualite-792200-surveillance-email-employeur.html
http://www.nextinpact.com/news/98111-obligation-s-inscrire-a-pole-emploi-sur-internet-a-compter-mars-2016.htm
http://www.nextinpact.com/news/98111-obligation-s-inscrire-a-pole-emploi-sur-internet-a-compter-mars-2016.htm
http://www.generation-nt.com/google-confirme-panda-integration-coeur-algorithme-actualite-1923779.html
http://www.generation-nt.com/google-confirme-panda-integration-coeur-algorithme-actualite-1923779.html
http://www.generation-nt.com/android-ios-application-google-play-app-store-actualite-1923997.html
http://www.generation-nt.com/android-ios-application-google-play-app-store-actualite-1923997.html
http://www.clubic.com/mag/maison-connectee/article-787954-1-fleau-arnaques-telephoniques.html
http://www.clubic.com/mag/maison-connectee/article-787954-1-fleau-arnaques-telephoniques.html
http://www.nextinpact.com/news/98253-attaque-ddos-sur-site-assemblee-nationale-senat-fr-ne-repond-plus.htm
http://www.nextinpact.com/news/98253-attaque-ddos-sur-site-assemblee-nationale-senat-fr-ne-repond-plus.htm


« Demain, il y aura des morts » à cause des objets 

connectés, selon l’ANSSI  
http://www.01net.com/actualites/demain-il-y-aura-des-morts-a-cause-des-objets-sante-

connectes-selon-l-anssi-946907.html 
 

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 

ainsi que sur les Hoax, ces canulars envoyés par email et qui peuvent 

contenir des liens malveillants 

http://www.01net.com/actualites/demain-il-y-aura-des-morts-a-cause-des-objets-sante-connectes-selon-l-anssi-946907.html
http://www.01net.com/actualites/demain-il-y-aura-des-morts-a-cause-des-objets-sante-connectes-selon-l-anssi-946907.html
http://www.zataz.com/dans-la-peau-dun-ransomware/
http://www.pcworld.fr/logiciels/dossiers,dossier-etrange-business-barres-d-outils-et-autres-programmes-penibles,544741,528455.htm
http://www.pcworld.fr/logiciels/dossiers,dossier-etrange-business-barres-d-outils-et-autres-programmes-penibles,544741,528455.htm


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 

 

Pour se protéger, une seule solution: Avoir un PC 

à jour 

Les versions logicielles: 

7-ZIP est en 15.14 

Adobe Acrobat Reader est en DC 2015.010.20056 

Adobe Air est en 20.0.0.233 

Adobe Flash Player est en 20.0.0.286 

BitDefender est en 2016 

Dropbox est en 3.12.6 

Firefox est en 44.0 

Gdata Internet Security et Total Care sont en 

25.1.0.10 

GIMP est en 2.8.16 

Google Chrome est en 48.0.2564.97 

Google Earth est en 7.1.5 

IOS est en 7.1.2 ou 6.1.6 ou 8.4.1 ou 9.2.1 

ITunes est en 12.3.2 

Java est en 8.71.15 

Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2016 

Libre Office est en 5.0.4 

Microsoft Office 2003 est en SP3 

http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/article-685778-1-dossier-hoax-rumeur-chaine-mail.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/article-685778-1-dossier-hoax-rumeur-chaine-mail.html
http://www.generation-nt.com/publicite-web-fraude-bot-annonceur-actualite-1909698.html


Microsoft Office 2007 est en SP3 

Microsoft Office 2010 est en SP2 

Microsoft Office 2013 est en SP1 

Microsoft Office 2016 est en gold 

Norton Internet Security est en 2016 

Open Office est en 4.1.2 

Opera est en 34.0.2036.50 

Picasa est en 3.9.141.259 

QuickTime est en 7.7.9 

Skype est en 7.18.0.109 

Thunderbird est en 38.5.1 

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 

Windows 10 est en 15.11 Build 10586.71 

 

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.pannedeclicpro.com  

 

http://www.pannedeclicpro.com/

