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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..... 

Ne pas répondre à cet email mais utiliser l'adresse contact@pannedeclic.com pour toute correspondance. 

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

Au programme ce mois-ci: 

Et un virus de plus 

Du même genre que celui évoqué au mois de Mai 2012, il vous rançonne au pseudo motif que vous auriez 

visité des sites pédopornographiques ou autre. 

http://www.generation-nt.com/reveton-virus-fbi-malware-actualite-1613152.html 

Et un de plus 

Il frappe aussi bien les PC que les MAC 

http://www.generation-nt.com/crisis-osx-windows-vmware-infection-symantec-actualite-1616742.html 

Et on continue 

Une faille qui frappe Java 7.6, la dernière version. 

Java est installé si vous utilisez OpenOffice ou LibreOffice, car sinon ces eux logiciels ne fonctionnent pas. 

Donc pas trop de solutions actuellement à part attendre la nouvelle version de java et faire attention en 

attendant, sauf à vouloir sacrifier OpenOffice ou LibreOffice 

http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/piratage-

informatique/actualite-507978-java-faille-zero-day-exploitee.html 
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Pour se protéger, une seule 

solution: 

Avoir un PC à jour 

Les versions logicielles: 

Adobe Acrobat Reader est en 10.1.4 
Adobe Air est en 3.4.0.2540 
Adobe Flash Player est en 11.4.402.265 
BitDefender est en 2013 
Dropbox est en 1.4.17 
Firefox est en 14.0.1 
Gdata Internet Security et Total Care sont en 2013 
GIMP est en 2.8.2 
IOS est en 5.1.1 

ITunes est en 10.6.3 
Java est en 7.6 

Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2012 
Libre Office 3.6 
Norton Internet Security est en 2012 
Open Office 3.4.0 
Opera est en 12.0.1 
Picasa est en 3.9. 
QuickTime est en 7.7.2 
Skype est en 5.10 

Thunderbird est en 14.0 
Trusport est en 2012 

VLC est en 2.0.3 

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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