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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: 

La hausse de TVA de 7% à 19.6% prévue le 1er 

Avril reportée au 1er Juillet 2013 

Nous vous en parlions déjà dans notre lettre d'information de Juillet 2012 et de Mars 2013. 

Bien évidemment, cela aura eu une répercussion sur nos tarifs lors de son application. 

http://www.gerantdesarl.com/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_content=actualite_1606

_services-a-la-personne-report-de-la-hausse-de-la-tva&utm_campaign=n-288-prospects-14-03-2013 

http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/14457.pdf 

  

Windows 7 : Le Service Pack 1 en mise à jour 

automatique 

Jusqu'à présent, vous aviez le choix, maintenant, Microsoft pousse automatiquement le SP 1 de Windows 7 

http://www.generation-nt.com/windows-sp1-win7-rtm-microsoft-actualite-1708772.html 
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De Windows Live Messenger à Skype en 10 

questions 

http://www.clubic.com/telecharger/logiciel-voip/skype/actualite-548022-faq-skype-windows-live-

messenger-migration.html 

  

La division imprimantes jet d'encre de Lexmark 

rachetée par Funai 

http://pro.clubic.com/actualite-e-business/actualite-551096-lexmark-jet-encre-pavillon-japonais.html 

  

Windows Blue sera Windows 8.1 

http://www.generation-nt.com/windows-blue-microsoft-ie11-metro-modern-ui-webgl-actualite-

1714492.html 

  

Un tiers des Européens ne protègent pas 

suffisamment leur smartphone 

http://www.01net.com/editorial/592177/un-tiers-des-europeens-ne-protegent-pas-suffisamment-leur-

smartphone/ 

  

Les ondes électromagnétiques auraient de réels 

effets sur la santé 

http://www.01net.com/editorial/592237/les-ondes-electromagnetiques-auraient-de-reels-effets-sur-la-sante/ 

  

Début de la migration de Messenger vers Skype 

http://www.generation-nt.com/windows-live-messenger-fin-skype-migration-microsoft-actualite-

1716552.html 
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Un an seulement avant l'arrêt définitif du support 

de Windows XP 

http://www.pcinpact.com/news/78895-un-an-seulement-avant-arret-definitif-support-windows-xp.htm 

  

Antivirus et Windows 8 : premiers résultats pour 

AV-Test 

http://www.generation-nt.com/windows-defender-av-test-antivirus-win8-classement-actualite-1716872.html 

  

GDATA a sorti ses versions 2014 

Comme d'habitude, je ne saurais que trop vous recommander de mettre à jour votre suite de sécurité 

Suite à des bugs, Microsoft retire un correctif de 

son dernier Patch Tuesday 

http://www.clubic.com/windows-os/windows-7/actualite-553350-bugs-microsoft-correctif-dernier-patch-

tuesday.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 3.7.0.1530 

Adobe Flash Player est en 11.7.700.169 

BitDefender est en 2013 

Dropbox est en 2.0.6 

Firefox est en 20.0.1 

Gdata Internet Security et Total Care sont en 2014 

GIMP est en 2.8.4 

Google Chrome est en 26.0.1410.64 

IOS est en 6.1.3 

ITunes est en 11.0.2 
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Java est en 7.21 

Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2013 

Libre Office est en 4.0.2 

Norton Internet Security est en 2013 

Open Office est en 3.4.1 

Opera est en 12.15 

Picasa est en 3.9, 136.20 

QuickTime est en 7.7.3 

Skype est en 6.3 

Thunderbird est en 17.0.5 

VLC est en 2.0.6 

 

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  

 

http://www.pannedeclic.com/

