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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


 

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
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/nl1708.html%23APPLE
file:///D:/users/laurent/Downloads/nl1708.html%23ANDROID
file:///D:/users/laurent/Downloads/nl1708.html%23WINDOWS
file:///D:/users/laurent/Downloads/nl1708.html%23GENERALITE


 

APPLE 
 

La CIA prouve que les MAC et Linux sont piratables 

Avec 450€, pirater un iPhone devient un jeu d’enfant 

Un boîtier pour pirater un iPhone 7 par force brute... 

du calme 

 

 

 

ANDROID 

 

SonicSpy : plus de 1000 applications Android 

infiltrées 

Sécurité : le malware Faketoken de retour 

Android et backdoor par Igexin : 500 applications 

dégagées du Google Play Store, dont certaines à 

succès 

Les applications les plus gourmandes sur Android 

Cette appli Android permet de créer des 

ransomwares en quelques clics 

 

 

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/
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.zataz.com/sonicspy-applications-android-infiltrees/
http://www.zataz.com/sonicspy-applications-android-infiltrees/
https://www.generation-nt.com/securite-retour-malware-faketoken-actualite-1945270.html
https://www.generation-nt.com/android-igexin-sdk-backdoor-application-mobile-actualite-1945295.html
https://www.generation-nt.com/android-igexin-sdk-backdoor-application-mobile-actualite-1945295.html
https://www.generation-nt.com/android-igexin-sdk-backdoor-application-mobile-actualite-1945295.html
https://www.generation-nt.com/application-android-performance-avast-batterie-stockage-actualite-1945286.html
http://www.01net.com/actualites/cette-appli-android-permet-de-creer-des-ransomwares-en-quelques-clics-1242471.html
http://www.01net.com/actualites/cette-appli-android-permet-de-creer-des-ransomwares-en-quelques-clics-1242471.html


WINDOWS 

 

WannaCry infecte des kiosques libre-service de LG 

Les failles utilisées par les hackers ont plus de 10 

ans 

Microsoft va-t-il renoncer à forcer le téléchargement 

de Windows ? 

 

 

GENERALITE  

Le co-fondateur de BTC-e et Tradehill arrêté pour 

blanchiment d’argent du black market 

Il piratait pour le compte d’une entreprise basée au 

Liberia 

Jouets connectés : le FBI alerte sur leurs dangers 

face à la vie privée 

Votre historique de recherche reste toujours 

accessible... même effacé 

Disney poursuivi aux USA pour recueillir des 

informations personnelles sur les enfants 

Le NIS, les services secrets coréens, aurait tenté 

d’influer sur les élections présidentielles 

https://www.generation-nt.com/wannacry-ransomware-kiosque-lg-actualite-1945313.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/piratage-informatique/actualite-835060-failles-utilisees-hackers-10-ans.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/piratage-informatique/actualite-835060-failles-utilisees-hackers-10-ans.html
http://www.01net.com/actualites/microsoft-va-t-il-renoncer-a-forcer-le-telechargement-de-windows-1242239.html
http://www.01net.com/actualites/microsoft-va-t-il-renoncer-a-forcer-le-telechargement-de-windows-1242239.html
http://www.zataz.com/fondateur-btce-tradehill-arrete-blackmarkets/
http://www.zataz.com/fondateur-btce-tradehill-arrete-blackmarkets/
http://www.zataz.com/piratage-entreprise-liberia/
http://www.zataz.com/piratage-entreprise-liberia/
http://www.zataz.com/jouets-connectes-danger-vie-privee/
http://www.zataz.com/jouets-connectes-danger-vie-privee/
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-834400-historique-recherche-accessible-efface.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-834400-historique-recherche-accessible-efface.html
http://www.zataz.com/disney-justice-application-smartphone-enfant/
http://www.zataz.com/disney-justice-application-smartphone-enfant/
http://www.zataz.com/services-secrets-coreens-auraient-tente-dinfluer-elections-presidentielles/
http://www.zataz.com/services-secrets-coreens-auraient-tente-dinfluer-elections-presidentielles/


Marcus Hutchins, plaide non coupable aux 

accusations du Département de la Justice 

américaine 

Facebook a détecté de faux comptes ayant tenté de 

se connecter avec l’équipe d’Emmanuel Macron 

Quand un ransomware permet de découvrir un 

piratage plus grave dans une clinique 

Banque piratée, 400 000 clients impactés 

Un pirate passera 46 mois en prison pour avoir 

utilisé le code malveillant Ebury 

Projet DUMBO : la CIA manipule webcams et micros 

des ordinateurs 

TheShadowBrokers augmente ses prix pour vendre 

les failles volées à la NSA 

Opération Kronos : le FBI frappe en plein DEF CON 

en arrêtant un spécialiste des codes malveillants 

Piratage pour des clients la compagnie aérienne 

WestJet 

Un pirate infiltre la santé belge et impacte 500 000 

patients 

Fichier malveillant : un pirate dans le site OuiBus 

http://www.zataz.com/marcus-hutchins-non-coupable/
http://www.zataz.com/marcus-hutchins-non-coupable/
http://www.zataz.com/marcus-hutchins-non-coupable/
http://www.zataz.com/facebook-faux-comptes-macron/
http://www.zataz.com/facebook-faux-comptes-macron/
http://www.zataz.com/ransomware-infiltration-clinique/
http://www.zataz.com/ransomware-infiltration-clinique/
http://www.zataz.com/banque-piratee-400-000-clients-impactes/
http://www.zataz.com/pirate-prison-botnet-linux-ebury/
http://www.zataz.com/pirate-prison-botnet-linux-ebury/
http://www.zataz.com/projet-dumbo-cia-manipule-webcams-micros-ordinateurs/
http://www.zataz.com/projet-dumbo-cia-manipule-webcams-micros-ordinateurs/
http://www.zataz.com/theshadowbrokers-analyse/
http://www.zataz.com/theshadowbrokers-analyse/
http://www.zataz.com/fbi-frappe-plein-def-con/
http://www.zataz.com/fbi-frappe-plein-def-con/
http://www.zataz.com/piratage-compagnie-aerienne/
http://www.zataz.com/piratage-compagnie-aerienne/
http://www.zataz.com/plus-de-500-000-belges-pirates/
http://www.zataz.com/plus-de-500-000-belges-pirates/
http://www.zataz.com/fichier-malveillant-site-ouibus/


pour parler Game of Thrones, saison 7 

500 000 Français concernés par une fuite de 

données via un concours en ligne 

Bug chez Samsung pour le site my.samsung.fr 

Codes malveillants : 4 891 304 nouveaux spécimens 

comptabilisés en 6 mois 

Le ransomware Spora : une petite entreprise qui ne 

connaît pas la crise 

306 millions de mots de passe devenus inutilisables 

Embrouiller une voiture autonome, c'est simple 

comme un panneau contrefait 

Black market Hansa : Deux nouvelles arrestations 

Un kidnappeur vend une mannequin dans le black 

market 

Conforama corrige une fuite de données dans ses 

212 magasins 

Replicant : deux chatbots chinois stoppés alors qu’ils 

s’exprimaient « librement » 

Une équipe spéciale du FBI dédiée aux réseaux 

sociaux lors de la présidentielle 

Piratage de HBO : Mr. Smith demande une rançon 

http://www.zataz.com/fichier-malveillant-site-ouibus/
http://www.zataz.com/plus-de-500-000-donnees-de-francais-etaient-accessibles-via-jeu-concours-grand-frais/
http://www.zataz.com/plus-de-500-000-donnees-de-francais-etaient-accessibles-via-jeu-concours-grand-frais/
http://www.zataz.com/bug-chez-samsung/
http://www.zataz.com/codes-malveillants-plus-de-4-millions/
http://www.zataz.com/codes-malveillants-plus-de-4-millions/
http://www.zataz.com/ransomware-spora-argent/
http://www.zataz.com/ransomware-spora-argent/
https://www.generation-nt.com/mot-passe-hibp-pwned-passwords-troy-hunt-securite-fuite-donnees-actualite-1944964.html
https://www.generation-nt.com/voiture-autonome-vision-camera-panneau-contrefacon-actualite-1945003.html
https://www.generation-nt.com/voiture-autonome-vision-camera-panneau-contrefacon-actualite-1945003.html
http://www.zataz.com/hansa-deux-nouvelles-arrestations-black-market/
http://www.zataz.com/kidnappeur-mannequin-blackmarket/
http://www.zataz.com/kidnappeur-mannequin-blackmarket/
http://www.zataz.com/fuite-donnees-corrigee-borne-jeu-magasins/
http://www.zataz.com/fuite-donnees-corrigee-borne-jeu-magasins/
http://www.zataz.com/chatbots-chinois/
http://www.zataz.com/chatbots-chinois/
http://www.zataz.com/equipe-speciale-fbi-reseaux-sociaux/
http://www.zataz.com/equipe-speciale-fbi-reseaux-sociaux/
https://www.generation-nt.com/piratage-hbo-game-of-thrones-demande-rancon-actualite-1945029.html


en bitcoins 

Les drones DJI ne doivent plus être utilisés par les 

militaires américains 

Plainte contre le VPN gratuit Hotspot Shield 

Quand des pirates informatiques Iraniens servent de 

monnaie d’échange avec les USA 

Faille dans votre box : désactivez d’urgence l’option 

WPS 

Le code malveillant OnionDog, une diffusion non 

contrôlée 

Avira : 24 % des détections sont liées aux réseaux 

publicitaires 

Amende de 100 000 £ pour l’opérateur TalkTalk pour 

défaut de sécurisation de données clients 

L’arme secrète de Facebook pour épier ses 

concurrents (grâce à vous) 

Anti-Trump : les adresses IP de 1,3 million 

d'internautes exigées 

Un site web Néo-Nazi viré du web… pour le moment 

Durant 2 jours, la Poste Ukrainienne Ukrposhta 

victime d’une cyberattaque 

https://www.generation-nt.com/piratage-hbo-game-of-thrones-demande-rancon-actualite-1945029.html
https://www.generation-nt.com/dji-drone-interdication-armee-usa-vulnerabilite-actualite-1945034.html
https://www.generation-nt.com/dji-drone-interdication-armee-usa-vulnerabilite-actualite-1945034.html
http://www.zataz.com/plainte-vpn-gratuit-hotspot-shield/
http://www.zataz.com/pirates-informatiques-iraniens/
http://www.zataz.com/pirates-informatiques-iraniens/
http://www.zataz.com/faille-box-wps-hack-wpa/
http://www.zataz.com/faille-box-wps-hack-wpa/
http://www.zataz.com/oniondog-diffusion-non-controlee-ncsc/
http://www.zataz.com/oniondog-diffusion-non-controlee-ncsc/
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-834804-avira-24-detections-liees-reseaux-publicitaires.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-834804-avira-24-detections-liees-reseaux-publicitaires.html
http://www.zataz.com/amende-talktalk-wipro/
http://www.zataz.com/amende-talktalk-wipro/
http://www.01net.com/actualites/l-arme-secrete-de-facebook-pour-epier-ses-concurrents-grace-a-vous-1235791.html
http://www.01net.com/actualites/l-arme-secrete-de-facebook-pour-epier-ses-concurrents-grace-a-vous-1235791.html
https://www.generation-nt.com/disruptj20-trump-identification-justice-us-actualite-1945173.html
https://www.generation-nt.com/disruptj20-trump-identification-justice-us-actualite-1945173.html
http://www.zataz.com/site-web-neo-nazi-web/


Les kiosques LG Electronics bloqués par un 

ransomware 

NCSC : Attaque informatique à l’encontre du 

Parlement Écossais 

ShadowPad : une porte cachée dans des centaines 

d’entreprises. 

Des extensions Chrome piratées après l’infiltration 

numérique des auteurs 

Fraude au président : un pirate lituanien extradé vers 

les USA 

Mots de passe : les "bonnes pratiques" ne sont pas 

bonnes 

DownSec, branche Belge d’Anonymous, lance une 

opération numérique contre daesh 

L’attaque DDoS qui a fait vaciller le Web visait... le 

Playstation Network 

Le « Safety Check » de Facebook devient 

accessible à tout moment 

Méga-piratage de Yahoo : un Canadien sera extradé 

Logiciels espions à vendre : La DEA deal avec le 

groupe NSO 

http://www.zataz.com/kiosques-lg-electronics-un-ransomware/
http://www.zataz.com/kiosques-lg-electronics-un-ransomware/
http://www.zataz.com/ncsc-cyberattaque-parlement-ecossais/
http://www.zataz.com/ncsc-cyberattaque-parlement-ecossais/
http://www.zataz.com/shadowpad-porte-cachee/
http://www.zataz.com/shadowpad-porte-cachee/
http://www.zataz.com/extensions-chrome-piratee/
http://www.zataz.com/extensions-chrome-piratee/
http://www.zataz.com/fraude-au-president-google-facebook/
http://www.zataz.com/fraude-au-president-google-facebook/
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-834560-mots-bonnes-pratiques-bonnes.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-834560-mots-bonnes-pratiques-bonnes.html
http://www.zataz.com/downsec-operation-contre-daesh/
http://www.zataz.com/downsec-operation-contre-daesh/
http://www.01net.com/actualites/l-attaque-ddos-qui-a-fait-vaciller-le-web-visait-le-playstation-network-1239742.html
http://www.01net.com/actualites/l-attaque-ddos-qui-a-fait-vaciller-le-web-visait-le-playstation-network-1239742.html
http://www.01net.com/actualites/le-safety-check-de-facebook-devient-accessible-a-tout-moment-1240066.html
http://www.01net.com/actualites/le-safety-check-de-facebook-devient-accessible-a-tout-moment-1240066.html
https://www.generation-nt.com/piratage-yahoo-cyberattaque-baratov-actualite-1945276.html
http://www.zataz.com/dea-train-de-dealer-pirates-groupe-nso/
http://www.zataz.com/dea-train-de-dealer-pirates-groupe-nso/


Un policier Belge aurait participé au business du 

darknet 

Et si un malware imparable se glissait sous l'écran 

de votre smartphone ? 

Facilement piratables, les robots de compagnie 

peuvent se retourner contre nous 

Un hacker montre que l’on peut modifier un email 

après l’avoir envoyé 

Zerodium : un demi-million de dollars pour des 0day 

dans les messageries sécurisées 

Bienvenus dans le business du fappaning : fuites de 

photos de starlettes 

Infiltration : Ne pas mettre à jour son blog… et c’est 

le drame 

Un espace de la Dépêche du Midi infiltré, base de 

données volée 

Hack de GPS ? Collisions entre bateaux militaires et 

navires de commerce ! 

Anonymous Albanie bloque les serveurs du jeu 

online PLAYERUNKNOWN’S 

Un vicieux malware se propage sur Facebook 

http://www.zataz.com/policier-belge-darknet/
http://www.zataz.com/policier-belge-darknet/
http://www.01net.com/actualites/et-si-un-malware-imparable-se-glissait-sous-l-ecran-de-votre-smartphone-1240348.html
http://www.01net.com/actualites/et-si-un-malware-imparable-se-glissait-sous-l-ecran-de-votre-smartphone-1240348.html
http://www.01net.com/actualites/facilement-piratables-les-robots-de-compagnie-peuvent-se-retourner-contre-nous-1240858.html
http://www.01net.com/actualites/facilement-piratables-les-robots-de-compagnie-peuvent-se-retourner-contre-nous-1240858.html
http://www.01net.com/actualites/un-hacker-montre-que-l-on-peut-modifier-un-email-apres-l-avoir-envoye-1241486.html
http://www.01net.com/actualites/un-hacker-montre-que-l-on-peut-modifier-un-email-apres-l-avoir-envoye-1241486.html
https://www.generation-nt.com/zerodium-0day-faille-securite-whatsapp-signal-telegram-actualite-1945387.html
https://www.generation-nt.com/zerodium-0day-faille-securite-whatsapp-signal-telegram-actualite-1945387.html
http://www.zataz.com/fuite-de-photos-business-fappaning/
http://www.zataz.com/fuite-de-photos-business-fappaning/
http://www.zataz.com/infiltration-blog-piratage/
http://www.zataz.com/infiltration-blog-piratage/
http://www.zataz.com/depeche-midi-base-de-donnees-volee/
http://www.zataz.com/depeche-midi-base-de-donnees-volee/
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Messenger 

Wikileaks : comment la CIA espionne... la NSA 

La CNIL fait disparaître une importante fuite de 

données chez Optical-Center 

Un ransomware clé en main pour 45 euros 

 

 

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. 

http://www.01net.com/actualites/un-vicieux-malware-se-propage-sur-facebook-messenger-1242205.html
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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 
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Les versions logicielles: 

7-ZIP est en 16.04 

Adobe Acrobat Reader est en DC 2017.012.20095 

Adobe Air est en 26.0.0.127 

Adobe Flash Player est en 26.0.0.151 

BitDefender est en 2017 

Dropbox est en 32.4.23 

Firefox est en 55.0.3 

Gdata Internet Security est en 25.4.0.1 

GIMP est en 2.8.22 

Google Chrome est en 60.0.3112.113 

Google Earth est en 7.1.5 

IOS est en 10.3.2 

ITunes est en 12.6.2 

Java est en 8.144 

Kaspersky Internet Security sont en 2016 

Libre Office est en 5.4.0 

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 47.0.2631.55 

Picasa est en 3.9.141.259 

Skype est en 7.39.0.102 

Thunderbird est en 52.3 

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 14393.1593 

Windows 10 Creators est en 17.03 Build 15063.540 

 

 

 



 

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.  
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