
 

  

La lettre 

d'information de 

Panne De Clic 

 

Mars 2011 
 

 

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 Mars. 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: 

  

Cocorico  !!!!   
 

 

Dans la revue Micro Hebdo n° 670 a eu lieu un comparatif des suites de sécurité 2011 

Les résultats sont disponibles sur le site de 01net à 

http://www.01net.com/genere/article/fichiersAttaches/1298630058-20110225_comp_securite.pdf 

Le trio gagnant: 

Kaspersky (70€) 

Norton (70€) 

Gdata (40€) 

  

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est fortement recommandé de passé aux versions 2011 de vos suites de 

sécurités 

  

Bien sûr, Panne De Clic peut vous accompagner dans cette démarche  en nous appelant au 06 89 54 24 85 
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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 6.24 
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  
  

Le 8 Mars, les 6 chaines analogiques de la télé s'éteignent 

  

A partir du 8 mars, pour tous ceux qui n'ont pas pris leurs précautions, votre télé, si elle est 
analogique, affichera un écran noir. 
De même, vos magnétoscopes et autres graveurs de DVD de salon qui ne savent pas gérer la TNT ne 
pourront plus enregistrer vos programmes télé. 
Tout ce beau matériel n'est pas forcément à jeter à la poubelle: un simple adaptateur TNT à 50 € peut 
résoudre pas mal de problèmes !!! 
 

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

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