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Bonjour à toutes et à tous 

 

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" 

Voici votre "Lettre d'information" de Février. Je vous en souhaite bonne lecture. 

N'hésitez pas à me remonter vos remarques, commentaires, suggestions, critiques..... 

Vous pouvez bien évidement décider de ne plus la recevoir en cliquant ici 

  

Au programme ce mois-ci: 

  

Avez-vous des 33/45/78 tours ou des cassettes audio?  
  
Savez-vous qu'il est possible de les transférer sur votre ordinateur ? 
Ceci n'est pas du piratage, mais tombe sous le coup du droit à la copie privée. 
  
En effet, vos vinyles et  K7 s'abiment avec le temps, et je ne vous parle même pas de trouver un diamant pour la platine !!! 
  
Alors, pourquoi ne pas passer ce patrimoine audio sur ordinateur pour ensuite le graver sur CD et l'écouter sur votre chaine stéréo, ou bien 
le transférer sur un lecteur MP3 !!!! 
 

 

Bien sûr, Panne De Clic peut vous accompagner dans cette démarche en nous appelant au 06 89 54 24 85 

  
 

Les versions logicielles: 

Adobe Acrobat Reader est en 10.0.1 
Adobe Flash Player est en 10.2.152.26 

Firefox est en 3.6.13 

Itunes est en 10.1.2 
Java est en 6.23 

Libre Office 3.3.0 
Open Office 3.3.0 

Picasa est en 3.8 

QuickTime est en 7.6.9 
Skype est en 5.1 

Thunderbird est en 3.1.7 

VLC est en 1.1.7 

mailto:newsletter@pannedeclic.com?Subject=Unsubscribe


  

Le SPAM n'est pas une fatalité 

  

Il existe plusieurs façons de s'en débarrasser. 

- Gratuitement, via votre antispam, inclut normalement dans les suites de sécurité (Gdata Internet Security, BitDefender Internet 

Security.......) 

Mais vous recevez quand même le message sur votre ordinateur, ce qui est gênant dans le cadre de forfait 3G à la carte par exemple. 

- Payant: dans ce cas, vos emails sont d'abord filtrés par un prestataire qui ne vous remet que les emails qui ne sont pas du SPAM 

  

Il existe des solutions autour de 15€/an/compte email 
  

C'est tout pour ce mois, la suite en Mars 
  

Les anciennes éditions de notre lettre d'information sont disponibles sur notre site web: www.pannedeclic.com 
 

http://www.pannedeclic.com/lettredinformation.php5

