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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".

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

 

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 

 
Papa, maman, j’m’ennuie !!!!!!!!!!!!!!

Je veux en savoir plus sur la RGPD

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


 

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,.....

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

Je veux en savoir plus sur
scratch !!!

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


APPLE 
 
ANDROID 
 
WINDOWS 
 
GENERALITE

 
APPLE
 

Apple prive iTunes de l'App Store 
Apple bloque le tracking, les publicitaires s’insurgent 
Des hackers ont bloqué des Mac en passant par la fonction
Localiser mon iPhone 
A peine sorti, macOS High Sierra déjà victime d’une faille zero-
day 
Le moteur de rendu de Safari criblé de failles de sécurité 
Vous ne rêvez pas, iOS 11 pompe votre batterie à vitesse
grand V 
 
 
 

ANDROID 
 

WireX : démantèlement d'un botnet Android 
Sur Android, le Wi-Fi peut vous tracer même s’il est désactivé 
Google abuse-t-il de son pouvoir pour nuire à ses détracteurs 
Google Drive de plus en plus utilisé par les pirates pour stocker
et diffuser du contenu illégal 
Android Toast Overlay : une menace d'attaque de superposition 
ExpensiveWall : le malware Android qui s'est invité sur le
Google Play Store 
Sauvegardes Android : Google efface après une trop longue
inactivité 
 
 
 
 
WINDOWS 
 

711 millions d’adresses email piégées par un spambot 
Windows 10 Fall Creators Update : c'est pour le 17 octobre ! 
Microsoft refuse de corriger une faille dans le navigateur Edge 
Google Drive pour Mac et PC est abandonné 
La couche Linux intégrée à Windows 10 permet de cacher des
malwares 
Cette faille zero-day dans Windows était utilisée par un
puissant logiciel d’espionnage 
CCleaner : une backdoor dissimulée pendant un mois ! 
CCleaner : un deuxième malware trouvé, une mise à jour ne
suffira pas à vous protéger 
 

https://securelist.fr/infos/66222/apple-elimine-des-vulnerabilites-pwn2own-dans-safari-macos-et-ios/
http://www.zataz.com/sonicspy-applications-android-infiltrees/
https://www.generation-nt.com/wannacry-ransomware-kiosque-lg-actualite-1945313.html


 

GENERALITE
 

Hackers dans la place ? Fuites de données pour Numericable 
Fuite de données colmatée pour Location U 
Cinq personnes arrêtées en Turquie : les pirates de l’agence de
presse Qatar News Agency ? 
Game of Thrones pour propager un malware 
Connaître la composition de votre classe pour la rentrée
scolaire 
Philips a trouvé un moyen pour empêcher de pirater des films
au cinéma 
Piratage de Wikileaks ? 
Sans protection fixe ! 700 millions de mails utilisés par un
spammeur ? ZATAZ en a repéré plus de 4 milliards depuis
janvier 2017 
L’Université Lyon 2 corrige une fuite visant certains de ses
étudiants 
Fuite de données corrigée pour la MACIF 
Mots de passe : flop pour Netflix, Spotify et Uber 
CobianRAT, le logiciel qui permet aux pirates de pirater des
pirates 
23 millions d'emails avec Locky diffusés en 24h, départ arrêté 
Phishing massif aux couleurs de la cyberboutique Amazon
France 
ACCReD, ce méga-fichier passé inaperçu et qui crible des
milliers de Français 
Scandale Superfish : Lenovo va payer 3,5 millions de dollars 
200 millions de comptes Instagram à vendre dans le
blackmarket 
Assistants personnels : un piratage par commande vocale
inaudible ? 
Google a mis à jour ses caméras Street View pour la première
fois depuis 8 ans — et les conséquences sont inquiétantes 
Rançons informatiques : les attaques en forte hausse 
Opération Anonymous contre le gouvernement Français, le 12
septembre 
Le piratage de comptes Twitter, l’arbre qui cache la forêt 
Cyberattaque : Plus de 143 millions de clients Equifax touchés
par un piratage informatique 
Le marché florissant et sulfureux des logiciels espions grand
public 
Un logiciel d’espionnage très sophistiqué de la NSA fuite sur le
Web 
Sécurité : les attaques sur mobile explosent 
CERT en action : Open bar numérique pour un espace SNCF 
Irma : hackers et radioamateurs se mobilisent 
Des milliards de terminaux Bluetooth sont piratables en
douce... et à distance 
La NSA a déchiffré les échanges peer-to-peer de Kazaa et
eDonkey 
18 mois de prison avec sursis pour s’être invité dans des
systèmes militaires 

http://www.zataz.com/fondateur-btce-tradehill-arrete-blackmarkets/


Un escroc se fait passer pour le Ministère de l’Intérieur
Français 
Cyber malveillances : Les USA sanctionnent des
cyberagresseurs Iraniens 
Infiltré ! Piratage pour le plus important site web du Canada 
Piratage de Vevo par OurMine 
Une fuite de données de trop pour la SNCF qui fait fermer le
site TERGrandEST 
Quand une société d’assurance a comme mot de passe son
login 
Allô, Flixbus ?! Il y a une fuite de données sur votre route ! 
Cybersurveillance : les FAI diffusent-ils des mouchards à leurs
propres clients ? 
Facebook va vous suivre à la trace pour vous proposer des
pubs ciblées 
Un espace web de La Croix-Rouge fermé suite à une fuite de
données 
Protection des données personnelles : 1 Français sur 3 a
essayé d’effacer des infos personnelles sur le web 
Escroquerie sur le web : ZATAZ met la main sur l’url d’un pirate 
Jaguar Land Rover offre un job aux casseurs de code Gorillaz 
Le géant du conseil Deloitte victime d’un piratage 
Linky : un Maire de Seine-Maritime stoppe leur déploiement 
En France aussi, l'antivirus Kaspersky est montré du doigt 
Comment un cybercaïd français s’est bêtement fait coincer aux
Etats-Unis 
Internet clandestin : OxyMonster, un pirate dealer Breton arrêté
aux USA 
Ouverture d’un dispositif d’accompagnement de cybersécurité
au profit des structures de santé 
Un piratage informatique peut tuer une société 
Fuite de données personnelles chez Numericable 
Obligation de déclarer ses identifiants électroniques : une
atteinte conséquente aux libertés à l'efficacité douteuse

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.

http://www.zataz.com/fondateur-btce-tradehill-arrete-blackmarkets/
http://www.zataz.com/dans-la-peau-dun-ransomware/


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 
 
 

 

Les versions logicielles: 
7-ZIP est en 16.04 
Adobe Acrobat Reader est en DC 2017.012.20098 
Adobe Air est en 27.0.0.124 
Adobe Flash Player est en 27.0.0.130 
BitDefender est en 2017 
Dropbox est en 35.4.20 
Firefox est en 56.0 
Gdata Internet Security est en 25.4.0.1 
GIMP est en 2.8.22 
Google Chrome est en 61.0.3163.100 
Google Earth est en 7.1.5 
IOS est en 10.3.2 
ITunes est en 12.7.0.166 
Java est en 8.144 
Kaspersky Internet Security sont en 2016 
Libre Office est en 5.4.1 
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 48.0.2685.32 
Picasa est en 3.9.141.259 
Skype est en 7.40.0.103 
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 Creators est en 17.03 Build 15063.608 

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


 
 
 
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/

