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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
 

Multiples vulnérabilités dans Apple iOS 
Des iPhone X victimes de l'apparition d'une ligne verte sur leur
écran 
iPhone X : le système Face ID déjà hacké 
Avec iOS 11.2, la recharge sans fil Qi des iPhone passera à 7,5
Watts 
Les animojis d’Apple pourraient fonctionner avec une simple 
A dix ans, il trompe Face ID et déverrouille l'iPhone X de sa
mère 
Une faille majeure dans macOS bientôt comblée par Apple 
Apple a introduit un bug en comblant la faille de macOS 
 
 
 

ANDROID 
 

OnePlus : un accès root direct caché dans ses smartphones 
Android : 2 milliards d’appareils, 1 milliard obsolètes 
Nouveaux malwares : Statistiques sur les dangers mobiles du
3e trimestre 2017 
Une faille permet d’écouter 77 % des smartphones Android 
Wiko nous confirme l'envoi de données techniques à Tinno et
annonce du changement 
Android : Google enregistrait votre position même avec la
localisation désactivée 
Fuite de données à partir de Google Drive 
Retour sur DoubleLocker, le ransomware qui confisquait votre
smartphone 
Sécurité : la série noire des smartphones Wiko continue 
Android : de plus en plus de mouchards pullulent dans les
applis 
 
 
 
 

WINDOWS 
 

Windows Movie Maker : une arnaque bien référencée 
Windows 10 version 1511 : Microsoft réactive du support pour
six mois de plus 
Office : Microsoft corrige une faille de 17 ans 
53 vulnérabilités uniques et une mise à jour massive pour

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
https://www.generation-nt.com/wannacry-ransomware-kiosque-lg-actualite-1945313.html


Adobe 
Une faille majeure découverte dans la défense de Windows 
Windows 10 : Edge pourrait bientôt basculer automatiquement
en navigation privée 
Un bug chez Microsoft bloque des milliers de fichiers Excel 
Une faille Windows vieille de 17 ans exploitée par des hackers 
Google Chrome : haro sur l'injection de code par des logiciels
tiers 
Chrome va bientôt bloquer les antivirus qui le font planter 
 
 

GENERALITE
 

Hive : comment la CIA a falsifié des certificats électroniques 
Facebook : un piratage du cerveau en bonne et due forme ? 
Love scam : Comment éviter les arnaques sur un site de
rencontres ? 
Les crypto-stealers se répandent comme une trainée de poudre 
Minage de crypto-monnaie : faites-vous tourner la planche à
billet sans le savoir ? 
Phishing : les victimes sont aussi coupables d’avoir été piégées 
SESTA, un projet de loi américain menace Wikipedia et le Web
"libre" 
Sextoy connecté : les ébats enregistrés à l’insu des utilisateurs
? 
Vols de comptes personnels : la vaste étude et les conseils de
Google 
Les méthodes les plus efficaces des pirates pour dérober vos
données personnelles 
Hidden Cobra : une cyberactivité malveillante nord-coréenne
selon les USA 
Oui, il est possible de pirater un avion de ligne à distance 
Avec la fin du RTC, le téléphone va changer 
Comptes certifiés : Twitter fait le ménage 
Amazon Key : une faille permet de désactiver la caméra de
sécurité 
Kaspersky Lab: l’ordinateur du hacker de la NSA contenait 121
malwares 
Des centaines de sites Web majeurs vous espionnent et
siphonnent vos données 
La faille Bluetooth BlueBorne touche Google Home et Amazon
Echo. 
Cahier de vacances sur le thème de la Cyber Sécurité 
Uber s’est fait pirater les données de 57 millions d'utilisateurs...
mais l'a caché pendant un an 
Vulnérabilités découvertes dans les futures cartes SIMs eUICC 
Faille de sécurité chez AliExpress : 100 millions de clients
impactés 
Protection de la carte bancaire : et si le problème n'était pas
que dans le monde numérique ? 
The Dark Overlord : Chantage numérique dans les écoles 
Fake news publicitaires… il n’y a pas que Facebook, Twitter et
Google 

https://www.generation-nt.com/wannacry-ransomware-kiosque-lg-actualite-1945313.html
http://www.zataz.com/fondateur-btce-tradehill-arrete-blackmarkets/


Mairie et fuite de données : la Ville de Laval fait le ménage 
Fuite de données pour la société Otis 
Quand un Phishing Facebook coûte plus de 3 000€ à sa
victime 
Piratage à distance d’un Boeing 757 
La santé, nouvelle cyble des cyber attaques 
31 millions de dollars volés à Tether, spécialiste de la crypto-
monnaie 
Facebook espionne ses utilisateurs pour prévenir les suicides
(mais pas en Europe) 
Black market : Fuite de données pour des clients Sushi shop 
Faille corrigée pour le site SecNumacademie 
Afficher un casino sur son blog… très mauvaise idée 
Internet : les Français inquiets pour leurs données personnelles
(Arcep) 
Red Disk : un outil de la NSA oublié dans le cloud ! 
Un piratage perturbe la fabrication d’un vaccin 
13 ans de fuite de données pour la boutique en ligne Suisse
Digitec 
Des pirates profitent d'une fenêtre invisible pour miner de la
cryptomonnaie grâce à votre PC 
Les drones DJI sont soupçonnés d’être des espions chinois 
Intel veut achever le BIOS en 2020 
De simples données téléphoniques peuvent en dire long sur
vos opinions politiques 
Des failles dans des millions de processeurs Intel... Mais êtes-
vous concerné ? 
Piratage étatique : plusieurs sites web gouvernementaux
belges victimes d’un groupe d’hacktivistes turcs. 
Votre télévision connectée vous espionne… même éteinte ? 
Arnaque aux couleurs d’Erasmus pour piéger les étudiants 
KFC vend une cage pour se couper d’Internet

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

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


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 2018.009.20050 
Adobe Air est en 27.0.0.124 
Adobe Flash Player est en 27.0.0.187 
BitDefender est en 2018 
Dropbox est en 39.4.49 
Firefox est en 57.0.1 
Gdata Internet Security est en 25.4.0.2 
GIMP est en 2.8.22 
Google Chrome est en 62.0.3202.94 
Google Earth est en 7.1.5 
IOS est en 11.1.1 
ITunes est en 12.7.1 
Java est en 8.151 
Kaspersky Internet Security sont en 2016 
Libre Office est en 5.4.3 
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 49.0.2725.47 
Picasa est en 3.9.141.259 
Skype est en 7.40.0.151 
Thunderbird est en 52.5 
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 15063.726 
 

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


 


