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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". 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: 

  

Panne De Clic a testé pour vous Windows 8 

J'ai installé sur un PC de test la version "Release preview, build 8400" de Windows 8, dont la version 

définitive est annoncée pour Octobre 2012 

Même s'il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, attendez-vous à une révolution en terme 

d'utilisation. 

En effet, le menu "démarrer" disparait au profit d'une interface métro. 

On aime ou on n'aime pas, mais il faudra s'y faire (sauf si Microsoft décide de revenir en arrière sous la 

pression des utilisateurs avant la sortie finale de windows 8 ou lors de la sortie de Windows 9 par exemple) 

Donc, si vous devez changer de PC: 

-Si vous aimez le changement,  attendez Octobre pour un PC sous Windows 8 et Métro. 

De toute façon, comme annoncé plus haut, tôt ou tard, il faudra y passer. 

-Sinon, changez maintenant pour un PC sous Windows 7 qui vous dépaysera moins. 

Attendez éventuellement que les premiers PC sous Windows 8 sortent: les grandes enseignes voudront vider 

leurs stock, et il y aura surement de bonnes affaires. 
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DnsChanger : encore une bestiole qui circule 

Un cheval de troie (une sorte de virus) a contaminé prés 1/2 millions d'ordinateurs d'après Google. 

Ce "virus" modifie des paramètres sur votre ordinateur (DNS) afin de vous renvoyer des pages de 

publicitées ou des pages malveillantes (faux site de banque,....) 

Pour vérifier si vous êtes concerné, allez sur http://www.dns-ok.fr/ 

Si vous êtes contaminé, une seule chose à faire: Appeler le 06 89 54 24 85 !!!  

Panne De Clic se chargera du problème. 

  

Les versions logicielles: 

Adobe Acrobat Reader est en 10.1.3 

Adobe Air est en 3.3.0.3650 
Adobe Flash Player est en 11.3.300.257 

BitDefender est en 2012 

Firefox est en 13.0.1 

Gdata Internet Security et Total Care sont en 2013 

GIMP est en 2.8.0 

IOS est en 5.1.1 

ITunes est en 10.6.3 

Java est en 7.5 

Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2012 

Libre Office 3.5.4 

Norton Internet Security est en 2012 
Open Office 3.4.0 

Opera est en 12.0 

Picasa est en 3.9. 
QuickTime est en 7.7.2 
Skype est en 5.10 

Thunderbird est en 13.0.1 

Trusport est en 2012 

VLC est en 2.0.1 
  

  

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 le mois prochain 
  

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