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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, une version très légère, après tout, c'était les 

vacances !!!!!: 

  

PANNE DE CLIC PRO  

Panne De Clic Pro 

  

http://www.facebook.com/pannedeclicpro
http://www.twitter.com/pannedeclicpro
mailto:contact@pannedeclicpro.com
mailto:newsletter@pannedeclicpro.com?Subject=Unsubscribe
http://www.facebook.com/pannedeclicpro
http://www.twitter.com/pannedeclicpro


Papa, maman, j’m’ennuie 

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

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. 
Mieux, ce langage permet aussi de programmer des petits robots !!! 

Nous aidons votre enfant à assembler son robot et à installer les outils 

nécessaire pour le programmer !! 
Aussi bien pour les particuliers que pour les écoles, centres de loisirs, 

colonie de vacances,..... 
Si vous souhaitez en savoir plus, c'est ICI 

  

Windows 10 est-il pour moi ? 
Si vous vous posez encore la question, la réponse est peut-être là ? 

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 ? 

http://www.pannedeclicpro.com/scratch?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=scratch
http://www.pannedeclicpro.com/scratch?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=scratch
http://www.pannedeclicpro.com/scratch?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=scratch
http://www.pannedeclicpro.com/dis-moi/windows-10-est-il-fait-pour-moi/?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=W10


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 



ANDROID 

WINDOWS 

Les systèmes Windows davantage corrigés 
http://www.generation-nt.com/securite-rapport-secunia-flexera-windows-actualite-1932637.html 
Windows 7 et 8.1 : des mises à jour cumulatives à 

la Windows 10 
http://www.generation-nt.com/windows-7-mise-jour-cumulative-microsoft-actualite-

1932031.html 

GENERALITE 

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 

http://www.generation-nt.com/securite-rapport-secunia-flexera-windows-actualite-1932637.html
http://www.generation-nt.com/windows-7-mise-jour-cumulative-microsoft-actualite-1932031.html
http://www.generation-nt.com/windows-7-mise-jour-cumulative-microsoft-actualite-1932031.html
http://www.zataz.com/dans-la-peau-dun-ransomware/


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.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 16.02 

Adobe Acrobat Reader est en DC 2015.017.20053 

Adobe Air est en 22.0.0.153 

Adobe Flash Player est en 22.0.0.209 

BitDefender est en 2016 

Dropbox est en 9.4.49 

Firefox est en 48.0.2 

Gdata Internet Security et Total Care sont en 25.2.0.2 

GIMP est en 2.8.18 

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
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


Google Chrome est en 53.0.2785.89 

Google Earth est en 7.1.5 

IOS est en 7.1.2 ou 6.1.6 ou 8.4.1 ou 9.3.5 

ITunes est en 12.4.3.1 

Java est en 8.102 

Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2016 

Libre Office est en 5.2.0.4 

Microsoft Office 2003 est en SP3 

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 39.0.2256.48 

Picasa est en 3.9.141.259 

Skype est en 7.27.0.101 

Thunderbird est en 45.3 

VLC est en 2.2.4 

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 10586.545 ou en 

16.07 

 

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/

