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Partager avec Facbook  
 

 

 

Partager avec Tweeter  
 

 

 

Faire suivre à un ami  
 

 

 

Partager avec LinkedIn  
 

 

    

 

 

Vous pouvez me joindre au 

  

06 89 54 24 85 

  

ou me suivre sur les différents réseaux sociaux 

afin d'être informé plus rapidement 
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Suivez-moi sur Facebook  

 

Suivez-moi sur Twitter  

 

Suivez-moi sur LinkedIn  

 

Panne De Clic Pro est aussi sur YouTube  

 

Mon site web  

 

Courriel  
  

  

 

 

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  
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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  
 

 

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. 

 

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 

 

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

ces outils. 
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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,..... 

 

Je veux en savoir plus sur 
scratch !!!  
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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  

 

 

APPLE 
 

macOS et iOS : un bug dans le système APFS peut entraîner la perte 

de données 

Comment protéger les terminaux Mac des cyberattaques 

Une « imperfection » de l’iPhone X se cache dans la dernière pub 

Apple 

iPhone : un bug dans Siri permet de lire le contenu caché des 

notification 

iPhone X : ces cinq petits défauts qui rendent dingue 

iOS : une faille permet de diffuser des QR codes malveillants 

 

 

 

 

ANDROID 

 

Encore des smartphones Android low cost avec cheval de Troie 

préinstallé 

Google héberge désormais l'iCloud d'Apple 
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Comment Google veut rendre le Web plus rapide pour tous 

Google utilisera la blockchain pour améliorer son cloud 

 

 

 

 

WINDOWS 

 

Windows 10 Mail : Microsoft veut pousser les utilisateurs vers Edge 

Windows 10 : Cortana permettait de pirater les PC verrouillés 

 

 

 

GENERALITE  

Faille Spectre : Microsoft étend les correctifs d'Intel à de nouveaux 

processeurs 

Intel : des protections hardware contre les vulnérabilités dans les 

prochains processeurs 

Faille Spectre : Microsoft aide à la distribution de microcode d'Intel 

Pourquoi la faille Spectre continuera longtemps de hanter nos 

processeurs 

AMD confirme l’existence de failles de sécurité critiques dans ses 

processeurs 

Failles dans les processeurs : CTS Labs tacle brutalement AMD une 

nouvelle fois 

Windows 7 : le patch anti-Meltdown a créé une faille encore plus 

grande 
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Facebook étend les offres d'emploi à la France 

Facebook va bientôt vous identifier automatiquement sur les photos 

Onavo Protect, le VPN de Facebook, collecte en douce les données 

des utilisateurs 

Scandale Cambridge Analytica : Mark Zuckerberg s’excuse… mais 

c’est trop tard 

Facebook enregistre vos appels téléphoniques... sans vous prévenir 

Facebook : comment savoir qui a accès à vos données ? 

Arrêtez de partager n’importe quoi sur les réseaux sociaux 

Données personnelles : Facebook prévoit (encore) une refonte de 

l’interface utilisateur 

 

Votre voix peut être imitée en moins d’une minute 

Boulanger écrit à ses clients à la suite d’une alerte ZATAZ 

Ransomware-as-a-service : La police Roumaine infiltre GandCrab 

L'UE renforce sa sécurité contre le contenu illicite 

Fuite d’information personnelle à la sauce météo pour Netatmo 

1,3 Tbps, la plus grosse attaque DDos jamais vue 

Comment les hackers de l’impossible s’attaquent aux PC les plus 

sécurisés 

Et si le premier message d’une civilisation extraterrestre était... un 

malware ? 

Données privées : Bouygues Telecom corrige une fuite de données 

Fuite de mails sur le portail touristique des Gites de France 

Logement : fraude aux faux virements en préparation ? 
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Les réseaux 4G sont criblés de failles de sécurité 

Votre horloge est peut-être en retard de 6 minutes... mais pourquoi ? 

Paypal, Netflix, Spotify... Voici combien coûtent vos comptes piratés 

sur le Dark Web 

Oubliez les mots de passe compliqués à trouver : les règles ont changé 

Any Run rend public son outil d’analyse de malware en temps réel 

Détournement des paiements : l’auteur d’un ransomware piraté 

Les autorités Finlandaises ne savent pas comment stocker 2000 

Bitcoins 

False flag olympique : Olympic Destroyer a été conçu pour tromper la 

communauté de la cybersécurité 

Cyberespionnage : Slingshot cible des victimes via des routeurs 

Piratage de CCleaner : il y avait une troisième charge utile 

malveillante 

Condamnations pour des administrateurs de sites de streaming 

Français 

Pwn2Own : le maître hacker désigné en l'absence des grosses écuries 

chinoises 

Infraction de sécurité à partir d’identifiants utilisateurs compromis 

Données privées : Clé USB perdue… panpan culcul ! 

Vous minez des bitcoins ? Vous avez des fichiers 

pédopornographiques sur votre PC 

Firefox : une faille traîne dans le gestionnaire de mots de passe... 

depuis 9 ans 

Alphabet vous permet désormais de créer votre propre VPN 
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La NSA surveille de très près les transactions bitcoin 

Le Sénat adopte le projet de loi relatif à la protection des données 

personnelles 

Le site Zone Torrent fermé, l’admin arrêté 

Attaque massive visant les entreprises Françaises bloquée ce 21 mars 

Interpellation des deux administrateurs du site français Maniac Warez 

Le Sénat réfléchit à permettre le refus par les abonnés des compteurs 

Linky 

Darknaute vendeur : fuite de données pour la CCI Paris Île de France 

? 

Ce nouveau standard de chiffrement va permettre de blinder le Web 

Données personnelles : SFR, ou l’art de maquiller le recueil du 

consentement 

   

 

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 
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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 

 

  

 

Les versions logicielles: 

 

7-ZIP est en 18.01 

Adobe Acrobat Reader est en DC 2018.011.20038 

Adobe Air est en 28.0.0.127 

Adobe Flash Player est en 29.0.0.113 

BitDefender est en 2018 
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Dropbox est en 46.4.65 

Firefox est en 59.0.2 

Gdata Internet Security est en 25.4.0.3 

GIMP est en 2.8.22 

Google Chrome est en  65.0.3325.181 

Google Earth est en 7.1.5 

IOS est en 11.2.1 

ITunes est en 12.7.3.46 

Java est en 8.161 

Kaspersky Internet Security sont en 2018 

Libre Office est en 6.0.1 

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 2018 

Open Office est en 4.1.5 

Opera est en 52.0.2871.30 

Picasa est en 3.9.141.259 

Skype est en 7.41.0.101 

Thunderbird est en 52.7 

VLC est en 3.0.1 

Windows XP est en SP3 

Windows Vista est en SP2 



 

Windows 7 est en SP1 

Windows 8 est en 8.1 Update 

Windows 10 est en 17.09 Build 16299.309 

   

 

 
  

 
 


