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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".

Vous pouvez nous aider à améliorer cette lettre d'information et
nos services en nous donnant votre avis.

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 

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


 
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. 
 
 

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


Il suffit de me contacter au : 
06 89 54 24 85 

 
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,.....

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. 

Je veux en savoir plus sur
scratch !!!

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


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

 
APPLE
 

Apple ne signe plus iOS 10.3.3, le retour à avant iOS 11 n'est
plus possible 
La CJUE poursuit l'Irlande qui ne souhaite pas récupérer les 13
milliards d'euros d'Apple 
Les mises à jour de sécurité du système d’amorçage des Mac
sont défaillantes 
iOS 11 toujours handicapé par une foule de bugs 
macOS High Sierra : ce méchant bug dévoilait votre mot de
passe ! 
Les batteries de l’iPhone 8 Plus casseraient le téléphone 
Uber a-t-il enregistré en douce les écrans de nos iPhone 
iOS : vous pourriez donner votre mot de passe à un hacker
sans le savoir 
Elmedia Player et Folx pour Mac : des copies infectées ont été
distribuées 
iOS 11 : la nouvelle calculatrice est trop lente pour vos doigts 
Un développeur montre comment votre iPhone peut vous filmer
à votre insu 
iPhone : iOS 11.1 va-t-il résoudre les problèmes d'autonomie ? 
Apple a-t-il réduit les performances de Face ID à la dernière
minute ? 
iPhone X : premiers ratés et premières mises en garde d'Apple 
 
 
 

ANDROID 
 

Android : cinq failles critiques corrigées en octobre 
Le Google Home Mini espionnait h24 son utilisateur 
OnePlus aurait espionné certains acheteurs 
OnePlus rétropédale sur la collecte de données personnelles 
Ce nouveau ransomware Android change votre code PIN 
Android, principale victime de l’attaque sur le chiffrement du
Wi-Fi 
Rebelote... un botnet Android a trompé Google Play 

https://securelist.fr/infos/66222/apple-elimine-des-vulnerabilites-pwn2own-dans-safari-macos-et-ios/
https://www.generation-nt.com/android-mise-jour-securite-octobre-dnsmasq-actualite-1946750.html
http://www.clubic.com/interfaces-homme-machine/actualite-837142-google-home-mini-espionnait-h24-utilisateur.html
http://www.clubic.com/smartphone/android/actualite-837202-oneplus-pris-flagrant-delit-collecte-donnees.html
http://www.01net.com/actualites/oneplus-retropedale-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles-1278782.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/malware-logiciel-malveillant/actualite-837344-ransomware-android-change-code-pin.html
http://www.01net.com/actualites/android-principale-victime-de-l-attaque-sur-le-chiffrement-du-wi-fi-1279205.html
https://www.generation-nt.com/sockbot-android-botnet-google-play-symantec-actualite-1947224.html
https://www.generation-nt.com/meileur-antivirus-android-av-test-google-play-protect-actualite-1947399.html


Antivirus pour Android : Google Play Protect fait piètre figure 
Un million de personnes piégées par une fausse appli
WhatsApp 
 
 
 
 

WINDOWS 
 

Firefox abandonne complètement Windows XP et Vista en juin
2018 
Windows 10 : la dernière grosse mise à jour de sécurité sème
légèrement le chaos 
De nombreux PC portables vulnérables à cause de leurs clés
de chiffrement 
Windows 10 : la Fall Creators Update est là, nous l'avons prise
en main 
Sur Windows, Chrome embarque désormais un antivirus 
Microsoft encore pris à dissimuler une faille de sécurité 
APT28 s'empresse d'exploiter une faille Flash Player 
Microsoft dévoile une faille de sécurité dans le navigateur de
Google 
Kaspersky Lab fournit un accès à son code source ! 
Le ransomware Bad Rabbit crée le désordre en Russie et
Ukraine 
BadRabbit : tout savoir sur ce nouveau malware 
Le ransomawre Bad Rabbit s’invite dans des dizaines
d’ordinateurs 
Kaspersky a bien aspiré du code source de la NSA (sans le
faire exprès) 
La Fall Creators Update est déployée rapidement 
 
 

GENERALITE
 

Yahoo : les 3 milliards de comptes piratés ? 
La Russie espionnerait les smartphones des soldats de l'OTAN 
Piratage : l'industrie hollywoodienne publie sa liste noire 
Encore une fuite de données pour la NSA signée par des
pirates Russes ? 
590 attaques informatiques significatives pour le National
Cyber   Security Center 
Facebook : nouvelle chasse à la fakenews 
Des soldats de l’OTAN cibles de piratages informatiques de
smartphone ? 
Vos données seront manipulées 
La loi sur la « sécurité » est un nouveau recul des libertés
fondamentales 
"Tague un pote qui": derrière les partages Facebook, un juteux
business 
Arnaques aux abonnements forcés 
Un site gouvernemental utilisé pour un phishing 
Quand le confort d’utilisation de votre Smartphone comme
votre Pass Navigo masque le danger grandissant pour nos vies

https://www.generation-nt.com/meileur-antivirus-android-av-test-google-play-protect-actualite-1947399.html
http://www.01net.com/actualites/un-million-de-personnes-piegees-par-une-fausse-appli-whatsapp-1296624.html
https://www.generation-nt.com/wannacry-ransomware-kiosque-lg-actualite-1945313.html
http://www.zataz.com/fondateur-btce-tradehill-arrete-blackmarkets/


privées 
Taxation des GAFAM : 4 pays d'Europe s'y opposent 
Disqus : une fuite de données pour 17,5 millions d'internautes 
Un nouveau malware se propage sur PornHub 
Google et Facebook responsables des posts des internautes ? 
Chrome : un faux Adblock Plus déjoue la vigilance de Google 
Sur WhatsApp, un inconnu peut surveiller vos nuits 
Demain, Amazon rentrera chez vous quand vous n'êtes pas
là... pour vous livrer 
Israël espionne la Russie qui espionne les États-Unis via
Kaspersky 
Krack Attacks : le chiffrement WPA2 du Wi-Fi a été cassé 
L’antivirus Kaspersky est-il vraiment un outil de
cyberespionnage russe ? 
Le site Access Now attire l'attention sur une nouvelle vague
d'arnaques lancées sur Facebook. 
Des problèmes avec votre opérateur? Vous pouvez maintenant
les signaler! 
Les Français piratés peuvent désormais le signaler en ligne et
trouver de l’aide 
Cyberattaque du parlement britannique : ce serait l'Iran 
Blindez à fond votre compte Gmail, avec la Protection avancée 
41% des entreprises Françaises ne disposent pas ou peu de
visibilité sur les cyberattaques subies 
Fake news politique diffusée sur le Facebook des Autrichiens 
FormBook, l’outil d’espionnage web pour 29$ par semaine 
Un salarié commet une faute grave en cas de téléchargements
illicites et d’avertissement Hadopi 
Pour vous cambrioler, une photo de vos clés suffit 
La France, 2ème victime mondiale des vols de données 
Pirater un jeu vidéo n’est plus qu’une affaire de quelques
heures 
L'Europe veut pouvoir hacker vos communications pour aider la
police 
Contenus terroristes : le G7 se met d'accord avec des géants
de l'Internet 
Au lieu de protéger vos enfants, les montres connectées
pourraient les mettre en danger 
Une énorme armée d’objets connectés zombies est en train de
se constituer 
Des millions de cartes à puces Gemalto victimes de la crypto-
hécatombe RSA 
Le FBI pleure car il ne peut plus déchiffrer les smartphones 
Déploiement de la fibre par SFR : le président de l'Arcep ne
veut pas de "duplications inefficaces" 
Piratage d'une clinique de chirurgie esthétique. Ce serait The
Dark Overlord 
Les aspirateurs aussi peuvent vous espionner (s’ils sont
connectés) 
Coinhive, le script de minage monero, détourné par des pirates 
Avec Amazon Key, le cybermarchand ouvre votre porte... pour
vous livrer quand vous n'êtes pas là 
Tinder, Badoo, Happn... les applis de rencontre protègent mal

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


vos données personnelles 
Faut-il installer un antivirus sur son smartphone ? 
Fake ads : Piège aux couleurs du site Via Michelin 
Prudence au site de l’ARCEP, une faille toujours active 
Le roi du minage de cryptomonnaie, CoinHive, piraté 
Cryptojacking : 500 millions d’internautes ont miné de la
cryptomonnaie sans le savoir 
Fuite et piratage : dans les secrets d’un Bot Keylogger 
Plainte auprès de la CNIL après avoir reçu des identifiants de
connexion par téléphone 
Faux sites : Télécharger gratuitement le nouvel album du
rappeur Orelsan 
Hausse des chantages aux DDoS for Ransom 
SFR : deux failles d'envergure découvertes, des données client
potentiellement exposées 
Facebook veut empêcher le revenge porn avant qu'il n'arrive 
Pourquoi les TPE/PME ne sont pas à l'abri des attaques sur
mobile 
 

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 
 
 
 

http://www.zataz.com/fondateur-btce-tradehill-arrete-blackmarkets/
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.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 16.04 
Adobe Acrobat Reader est en DC 2017.012.20098 
Adobe Air est en 27.0.0.124 
Adobe Flash Player est en 27.0.0.170 
BitDefender est en 2018 
Dropbox est en 38.4.27 
Firefox est en 56.0.2 
Gdata Internet Security est en 25.4.0.2 
GIMP est en 2.8.22 
Google Chrome est en 62.0.3202.75 
Google Earth est en 7.1.5 
IOS est en 11.1 
ITunes est en 12.7.1 
Java est en 8.151 
Kaspersky Internet Security sont en 2016 
Libre Office est en 5.4.2 
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 4.1.4 
Opera est en 48.0.2685.52 
Picasa est en 3.9.141.259 
Skype est en 7.40.0.151 
Thunderbird est en 52.4 
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 15063.674 
 
 

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/



