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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 Juin. 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: 

 

GDATA Internet Security 2012 et Kaspersky 

Internet Security 2012 sont sorti 

Un antivirus est constitué de deux parties: 

-Les signatures, qui se mettent à jour à peu près toute les heures 

-Le moteur, qui subit une modification majeure une fois par an (changement de millésime : 2011, 2012....) et 

des adaptations au cours de l'année 

Il est important d'avoir le dernier millésime pour plusieurs raison: 

-Les dernières versions savent reconnaitre les derniers types de virus (un moteur qui date de 2008 ne pourra 

pas reconnaitre et combattre efficacement une attaque apparue en 2011) 

-C'est compris dans le prix de l'antivirus, ce serait dommage de s'en priver 

 

Alors ne compromettez pas la sécurité de votre PC, mettez votre suite de sécurité a jour 

Bien sûr, Panne De Clic se tient à votre disposition pour cette mise à jour 
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Les versions logicielles: 

Adobe Acrobat Reader est en 10.1.0 
Adobe Flash Player est en 10.3.181.26 

Firefox est en 4.0.1 

IOS est en 4.3.3 

Itunes est en 10.3.1 
Java est en 6.26 

Libre Office 3.4.0 
Open Office 3.3.0 

Picasa est en 3.8 

QuickTime est en 7.6.9 
Skype est en 5.3 

Thunderbird est en 3.1.10 

VLC est en 1.1.10 

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