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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:

Windows 8: J'y suis passé
Windows 8 apporte son lot de nouveauté, et spécialement la disparition du bouton démarrer au profit de
l'écran d'accueil.
On aime ou on n'aime pas, mais de toute façon, on n'a pas le choix (sauf à installer des logiciels
supplémentaire, ce dont je ne suis pas fan).
Globalement, on clique sur une tuile "Bureau" et on se retrouve quasiment comme avec Windows 7
Par contre, certains périphériques ne sont pas encore compatibles avec Windows 8: Pochette surprise !!!
Moralité, pour les particuliers, vous passerez du temps sur l'écran d'accueil pour Internet Explorer
et courrier.
Mais si vous souhaitez faire de la bureautique ou utiliser picasa, itunes, vous basculerez sur le bureau,
avec un écran quasiment identique à celui de Windows 7.
Auquel cas, autant utiliser la version d'internet explorer et de Windows Live Mail 2012 du bureau, et du
coup, vous ne vous servirez que du bureau.

Pour les entreprises, on passe 99,99% de notre temps sur le bureau: Gestion commerciale, compta,
bureautique,... Tout cela se passe sur le bureau
En résumé, on peut avoir Windows 8 et ne fonctionner qu'avec le bureau, ce qui ne dépayse pas tant que
ça.

Windows 8, est-ce pour moi ?
Globalement, au niveau de mes clients, deux tendances, tout aussi respectable l'une que l'autre, sortent
du rang:
La 1ere
A mon âge, c'est le dernier PC que je m'achète et je n'ai pas envie de me prendre la tête, donc je prends
un PC sous Windows 7.Cette solution va devenir de plus en plus difficile, car le nombre de PC sous
Windows 7 part en peau de chagrin.
La 2eme
A mon âge, ce n'est pas le dernier PC que je m'achète et je préfère faire l'effort de m'adapter à Windows
8 maintenant que dans 5 ans (durée de vie moyenne du PC espérée par le client)

Windows 7 : installez le Service Pack 1 avant la fin du
support
Le support pour Windows 7 pur s'arrête le 9 Avril 2013.
Le support ne se fera que pour Windows 7 avec le Service Pack 1
Pour savoir s'il est installé sur votre PC:
Démarrer/panneau de configuration/système
Dans les 1ere ligne apparait le fait que vous avez Windows 7 avec le Service Pack 1
http://www.pcinpact.com/news/77568-windows-7-installez-service-pack-1-avant-fin-support.htm

Messenger vers Skype : la migration repoussée au 8
avril
http://www.01net.com/editorial/586857/messenger-vers-skype-la-migration-repoussee-au-8-avril/

Office 2013 : licence pour la durée de vie d'un PC et nontransférable
Contrairement aux versions précédentes d'office, si la machine sur laquelle vous avez installé Office
2013 meurt ou que vous décidez de changer de PC, il faudra racheter Office 2013
http://www.generation-nt.com/office-2013-licence-pc-microsoft-actualite-1695412.html

Pour se protéger, une seule solution:
Avoir un PC à jour
Les versions logicielles:
Adobe Acrobat Reader est en 11.0.2
Adobe Air est en 3.6.0.
Adobe Flash Player est en 11.6.602.168
BitDefender est en 2013
Dropbox est en 1.6.17
Firefox est en 19.0
Gdata Internet Security et Total Care sont en 2013
GIMP est en 2.8.4
IOS est en 6.1.2
ITunes est en 11.0.2
Java est en 7.15
Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2013
Libre Office 4.0.0.3
Norton Internet Security est en 2013
Open Office 3.4.1
Opera est en 12.14
Picasa est en 3.9
QuickTime est en 7.7.3
Skype est en 6.2
Thunderbird est en 17.0.3
Trusport est en 2013
VLC est en 2.0.5

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

