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Vous pouvez me joindre au 

06 89 54 24 85 

ou me suivre sur les différents réseaux sociaux afin d'être informé plus rapidement 

 

Suivez-moi sur Facebook  

 

Suivez-moi sur Twitter  

 

Suivez-moi sur LinkedIn  

 

Panne De Clic Pro est aussi sur YouTube  

 

Mon site web  

 

Courriel  
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http://www.twitter.com/pannedeclicpro
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http://www.twitter.com/pannedeclicpro
https://fr.linkedin.com/pub/laurent-korngold/0/b65/a04
http://www.youtube.com/user/PanneDeClic?feature=watch
http://www.pannedeclicpro.com/
mailto:contact@pannedeclicpro.com


 

Bonjour à toutes et à tous 

 

Voici votre nouvelle "Lettre d'information". 

Je vous en souhaite bonne lecture. 

 

N'hésitez pas à me remonter vos remarques, commentaires, 

suggestions, critiques sur ce nouveau format. 

 

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". 

  

 

Vous pouvez nous aider à améliorer cette lettre d'information 

et nos services en nous donnant votre avis.  

 

Je donne mon avis  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNvUN11CwSfRfg6EDx5ZuztYNeQhCC4pcSsT26pHvYOq0Lag/viewform?entry.1581628468=*%7CGENRE%7C*&entry.903850178=*%7CPRENOM%7C*&entry.2091631077=*%7CNOM%7C*&entry.1375280629=*%7CEMAIL%7C*&entry.1791543066&entry.1831345174


 

 

Je profite de l'occasion pour souhaiter (avec 

beaucoup de retard) une 

Bonne fête à toutes les papas !!!  

 



 

Au programme ce mois-ci: 

Panne De Clic Pro 

La RGPD c'est pour le 25 Mai 2018 !!! 

Et vous, êtes-vous prêts ? 

 

Qu’est-ce que la RGPD ? 

 
La Réglementation Générale sur la Protection des Données personnelles ou GDPR (General 

Data Protection Regulation) est la « nouvelle » loi européenne concernant la protection des 

données personnelles. 

 

« Nouvelle » car elle a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 4 Mai 2016, soit 

il y a déjà un an. 

Elle ne nécessitera aucune adaptation au droit Français (Règlementation/Regulation et non 

pas directive) 

 

Article 99 Entrée en vigueur et application 

 
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. (Le 4 Mai 2016 + 20 jours=24 Mai 2016) 

 

2. Il est applicable à partir du 25 mai 2018. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Pour en savoir plus, vous pouvez m'appeler au 

06 89 54 24 85 

ou consulter mon site web 
 

Je veux en savoir plus sur la RGPD  

 

 

https://www.pannedeclicpro.com/dis-moi/la-gdpr-cest-quoi/?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=RGPD


 

Entreprises, et si vous utilisiez des outils 

numériques gratuits pour communiquer ? 

 

 

Vous avez pu constater que Panne De Clic Pro est passé à de nouveaux outils. 

Il se trouve que je les utilise aussi pour l'animation d'un réseau "La Table Des Entrepreneurs - Paris 

Centre" ainsi que de mon propre réseau "Panne De Clic Pro ResTo". 

 

Leur intérêts sont multiple: 

-Les destinataires peuvent se désinscrire aisément 

-Les adresse de courriels non valide sont supprimées automatiquement de votre liste 

-Vous savez combien de personnes ont ouvert votre courriel 

-Vous savez combien de personnes ont cliquées sur les liens 

-Vous pouvez créer un formulaire d'inscription qui sera accessible via votre page Facebook ou votre 

site web 

 

 

Et il se trouve aussi que Panne De Clic Pro est organisme de formation. 

 

Donc si vous le souhaitez, je peux vous former à l'usage de ces outils. 

Il suffit de me contacter au : 

06 89 54 24 85  

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/tdepc
http://www.facebook.com/tdepc
http://www.facebook.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 nécessaires pour le 

programmer !! 

 

Aussi bien pour les particuliers que pour les écoles, centres de loisirs, colonie de vacances,..... 

 

Je veux en savoir plus sur scratch 

!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pannedeclicpro.com/scratch?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=scratch
https://www.pannedeclicpro.com/scratch?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=scratch


 

 

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 tarif. 

N'hésitez pas à me contacter !!!!! 

 

APPLE 

 

ANDROID 

 

WINDOWS 

 

GENERALITE  

 

 

 

file:///d:/Users/laurent/Downloads/nl1706.html%23APPLE
file:///d:/Users/laurent/Downloads/nl1706.html%23ANDROID
file:///d:/Users/laurent/Downloads/nl1706.html%23WINDOWS
file:///d:/Users/laurent/Downloads/nl1706.html%23GENERALITE


APPLE 
 

Apple élimine des vulnérabilités Pwn2Own dans Safari, 

macOS et iOS 

MacRansom : un ransomware pour Mac est découvert 

MacSpy : un logiciel espion pour les ordinateurs APPLE 

 

 

ANDROID 

 

Android : vague inquiétante de chevaux de Troie bancaires en 

France 

Un premier malware Android à injection de code 

 

 

WINDOWS 

 

Shadow Brokers : des hackers se cotisent pour récupérer les 

outils volés de la NSA 

Faille critique dans Windows Defender : patchez vos 

systèmes 

Windows 10 : une partie du code source a fuité 

Un pourriciel chinois prend le contrôle de 250 millions de PC 

dans le monde 

 

 

https://securelist.fr/infos/66222/apple-elimine-des-vulnerabilites-pwn2own-dans-safari-macos-et-ios/
https://securelist.fr/infos/66222/apple-elimine-des-vulnerabilites-pwn2own-dans-safari-macos-et-ios/
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-831848-ransomware-mac-decouvert.html
http://www.zataz.com/macspy-logiciel-espion-ordinateurs-apple/
http://www.01net.com/actualites/android-vague-inquietante-de-chevaux-de-troie-bancaires-en-france-1176282.html
http://www.01net.com/actualites/android-vague-inquietante-de-chevaux-de-troie-bancaires-en-france-1176282.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/trojan-cheval-de-troie/actualite-831584-premier-malware-android-injection-code.html
http://www.01net.com/actualites/shadow-brokers-des-hackers-se-cotisent-pour-recuperer-les-outils-voles-de-la-nsa-1176016.html
http://www.01net.com/actualites/shadow-brokers-des-hackers-se-cotisent-pour-recuperer-les-outils-voles-de-la-nsa-1176016.html
http://www.01net.com/actualites/faille-critique-dans-windows-defender-patchez-vos-systemes-1176129.html
http://www.01net.com/actualites/faille-critique-dans-windows-defender-patchez-vos-systemes-1176129.html
http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-832478-windows-10-partie-code-source-fuite.html
http://www.01net.com/actualites/un-pourriciel-chinois-prend-le-controle-de-250-millions-de-pc-dans-le-monde-1177467.html
http://www.01net.com/actualites/un-pourriciel-chinois-prend-le-controle-de-250-millions-de-pc-dans-le-monde-1177467.html


 

GENERALITE  

Pacemaker : plus de 8 600 failles découvertes 

Comment les codes invisibles des copieurs et imprimantes 

peuvent trahir les lanceurs d’alerte 

Bases de données : plus de 5000 téraoctets en libre accès 

sur le Web ! 

Un malware Linux pour miner de la crypto-monnaie sur 

Raspberry Pi 

Facebook voudrait nous filmer en douce pour détecter nos 

émotions 

Chantage numérique : demande de rançon pour un éditeur de 

jeux vidéo 

Oups ! : Facebook dévoile l'identité de 1000 modérateurs à 

des terroristes présumés 

Google va arrêter de lire votre courrier électronique 

Snapchat : l'extrême précision de la Snap Map inquiète 

Sur Instagram, vous ne pourrez plus voir certaines photos de 

vos amis 

Les données personnelles de 200 millions d'électeurs 

diffusées par erreur  

 

 

 

http://www.zataz.com/pacemaker-security-securite-hack/#axzz4iSvfMpcJ
http://www.01net.com/actualites/comment-les-codes-invisibles-des-copieurs-et-imprimantes-peuvent-trahir-les-lanceurs-d-alerte-1181338.html
http://www.01net.com/actualites/comment-les-codes-invisibles-des-copieurs-et-imprimantes-peuvent-trahir-les-lanceurs-d-alerte-1181338.html
http://www.01net.com/actualites/bases-de-donnees-plus-de-5000-teraoctets-en-libre-acces-sur-le-web-1179925.html
http://www.01net.com/actualites/bases-de-donnees-plus-de-5000-teraoctets-en-libre-acces-sur-le-web-1179925.html
https://www.generation-nt.com/linux-malware-crypto-monnaie-raspberry-pi-actualite-1943216.html
https://www.generation-nt.com/linux-malware-crypto-monnaie-raspberry-pi-actualite-1943216.html
http://www.01net.com/actualites/facebook-voudrait-nous-filmer-en-douce-pour-detecter-nos-emotions-1181905.html
http://www.01net.com/actualites/facebook-voudrait-nous-filmer-en-douce-pour-detecter-nos-emotions-1181905.html
http://www.zataz.com/chantage-numerique-jeux-video/
http://www.zataz.com/chantage-numerique-jeux-video/
https://www.generation-nt.com/facebook-devoile-identite-1000-moderateurs-groupes-terroristes-actualite-1943590.html
https://www.generation-nt.com/facebook-devoile-identite-1000-moderateurs-groupes-terroristes-actualite-1943590.html
http://www.01net.com/actualites/google-va-arreter-de-lire-votre-courrier-electronique-1193822.html
http://www.01net.com/actualites/snapchat-l-extreme-precision-de-la-snap-map-inquiete-1195042.html
http://www.01net.com/actualites/sur-instagram-vous-ne-pourrez-plus-voir-certaines-photos-de-vos-amis-1194939.html
http://www.01net.com/actualites/sur-instagram-vous-ne-pourrez-plus-voir-certaines-photos-de-vos-amis-1194939.html
http://www.clubic.com/video/actualite/video-les-donnees-personnelles-de-200-millions-d-electeurs-diffusees-par-erreur-488732.html
http://www.clubic.com/video/actualite/video-les-donnees-personnelles-de-200-millions-d-electeurs-diffusees-par-erreur-488732.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. 

Dans la peau d’un ransomware 
 

Je suis bombardé de pages publicitaires, 

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

protégé ??? 

 

Âmes 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 Hoax, ces canulars envoyés par courriel et qui peuvent contenir des liens 

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

 

Pour se protéger, une seule solution: 

 

Avoir un PC à jour 

 

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


Les versions logicielles: 

7-ZIP est en 16.04 

Adobe Acrobat Reader est en DC 2017.009.20044 

Adobe Air est en 26.0.0.118 

Adobe Flash Player est en 26.0.0.120 

BitDefender est en 2017 

Dropbox est en 28.4.14 

Firefox est en 54.0 

Gdata Internet Security est en 25.3.0.3 

GIMP est en 2.8.22 

Google Chrome est en 59.0.3071.109 

Google Earth est en 7.1.5 

IOS est en 10.3.2 

ITunes est en 12.6.1 

Java est en 8.131 

Kaspersky Internet Security sont en 2016 

Libre Office est en 5.3.4 

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 4.1.3 

Opera est en 46.0.2597.26 

Picasa est en 3.9.141.259 

Skype est en 7.35.0.101 

Thunderbird est en 52.2.1 

VLC est en 2.2.6 

Windows XP est en SP3 

Windows Vista est en SP2 

Windows 7 est en SP1 

Windows 8 est en 8.1 Update 

Windows 10 Anniversary est en 16.07 Build 14393.1358 

Windows 10 Creators est en 17.03 Build 15063.138 

 

 

 

 



 

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.  

 

  

 

http://www.pannedeclicpro.com/
http://www.pannedeclicpro.com/

