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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: 

Le «Yéti» pirate le site du Toulouse Football Club 

pour réclamer de la tartiflette 

http://www.01net.com/editorial/634272/le-yeti-pirate-le-site-du-toulouse-football-club-pour-

reclamer-de-la-tartiflette/ 

Quand les logiciels espions se font passer pour de 

vrais applis 

http://www.01net.com/editorial/634237/quand-les-logiciels-espions-se-font-passer-pour-de-

vrais-applis/ 
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Sony va se restructurer, délaissant notamment les 

smartphones et les TV 

http://www.generation-nt.com/sony-strategie-redressement-restructuration-actualite-

1909110.html 

Regin, le logiciel d’espionnage furtif qui espionne à 

tout va 

http://www.01net.com/editorial/633486/regin-le-logiciel-d-espionnage-furtif-qui-espionne-a-

tout-va/ 

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

malveillant/actualite-740863-regin-malware-avance-oeuvre-6-ans.html 

http://www.01net.com/editorial/633833/le-super-malware-regin-a-aussi-infecte-un-reseau-gsm-

national/ 

Pirater le CPL de son voisin, c’est simple comme 

un coup de jus 

http://www.01net.com/editorial/633462/pirater-le-cpl-de-son-voisin-c-est-simple-comme-un-

coup-de-jus/ 

Bug Unicorn : exploitation du bug de 19 ans dans 

Windows 

http://www.generation-nt.com/bug-unicorn-internet-explorer-windows-eset-actualite-

1908952.html 

Domino's Pizza : des données personnelles des 

clients français et belge en ligne ? 

http://www.nextinpact.com/news/91034-dominos-pizza-donnees-personnelles-clients-francais-

et-belge-en-ligne.htm 

Espionner un ordinateur déconnecté en utilisant... 

des ondes FM pirates 

http://www.01net.com/editorial/633321/espionner-un-ordinateur-deconnecte-en-utilisant-des-

ondes-fm-pirates/ 
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Coup de filet d’une quinzaine d’apprentis pirates 

http://www.01net.com/editorial/633210/coup-de-filet-d-une-quinzaine-d-apprentis-pirates/ 

Comment Google et consorts se mettent au service 

de la NSA 

http://www.01net.com/editorial/632709/comment-google-et-consorts-se-mettent-au-service-de-

la-nsa/ 

Des pirates ont utilisé Tor pour infecter des 

fichiers Torrent et des programmes Windows 

http://www.01net.com/editorial/632369/des-pirates-ont-utilise-tor-pour-infecter-des-fichiers-

torrent-et-des-programmes-windows/ 

Pwn2Own : iPhone 5s, Galaxy S5, Nexus 5 et Fire 

Phone hackés 

http://www.generation-nt.com/mobile-pwn2own-hack-iphone-nexus-ios-android-actualite-

1908663.html 

Les Etats-Unis espionnent des milliers de 

téléphones portables depuis des avions 

http://www.01net.com/editorial/632129/les-etats-unis-espionnent-des-milliers-de-telephones-

portables-depuis-des-avions/ 

Darkhotel : le WiFi des hôtels de luxe utilisé pour 

voler les données de dirigeants d'entreprise 

http://www.generation-nt.com/darkhotel-wifi-hotel-piratage-donnee-entreprise-actualite-

1908647.html 

Pourquoi un SSD est-il 30 fois plus imposant 

qu'une carte SD de même capacité ? 

http://www.01net.com/editorial/631850/pourquoi-un-ssd-est-il-30-fois-plus-imposant-quune-

carte-sd-de-meme-capacite/ 
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Permis de conduire : la France abandonne la puce 

pour préserver son budget 

http://www.01net.com/editorial/631954/permis-de-conduire-la-france-abandonne-la-puce-pour-

preserver-son-budget/ 

Une faille dans iOS permet de diffuser des clones 

malveillants d’applis réelles 

http://www.01net.com/editorial/631845/une-faille-dans-ios-permet-de-diffuser-des-clones-

malveillants-d-applis-reelles/ 

http://www.generation-nt.com/ios-bug-iphone-ipad-fireeye-application-fausse-wirelurker-

masque-attack-actualite-1908571.html 

Le Darknet secoué par l'Operation Onymous 

http://www.generation-nt.com/darknet-operation-onymous-silk-road-tor-bitcoin-actualite-

1908467.html 

Home Depot confirme la fuite de 53 millions 

d'adresses email 

http://www.nextinpact.com/news/90837-home-depot-confirme-fuite-53-millions-dadresses-

email.htm 

On peut pirater le mot de passe d'un smartphone 

en... filmant son utilisateur 

http://www.01net.com/editorial/631402/on-peut-pirater-des-mots-de-passe-en-filmant-les-

utilisateurs/ 

Une faille béante corrigée sur le site du premier 

opérateur de parkings publics 

http://www.01net.com/editorial/631431/une-faille-beante-corrigee-sur-le-site-du-premier-

operateur-de-parkings-publics/ 
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Google Genomics : Google veut plus que vos 

données, il veut stocker votre génome 

http://www.01net.com/editorial/631242/google-genomics-google-veut-plus-que-vos-donnees-il-

veut-stocker-votre-genome/ 

WireLurker, un nouveau malware qui utilise Mac 

OS X pour attaquer iOS 

http://www.01net.com/editorial/631019/wirelurker-un-nouveau-malware-qui-utilise-mac-os-x-

pour-attaquer-ios/ 
http://www.01net.com/editorial/631270/wirelurker-est-mort-mais-ouvre-une-voie-dangereuse/ 

http://www.generation-nt.com/wirelurker-malware-osx-ios-iphone-apple-chine-actualite-1908466.html 

Parmi les messageries les plus populaires, celles 

d’Apple sont les plus sécurisées 

http://www.01net.com/editorial/631080/parmi-les-messageries-les-plus-populaires-celles-d-

apple-sont-les-plus-securisees/ 

Office devient gratuit sur les appareils mobiles et 

débarque sur Android 

http://www.01net.com/editorial/631140/office-devient-gratuit-sur-les-appareils-mobiles-et-

debarque-sur-android/ 

Des pirates jihadistes ont détourné 800.000 euros 

de la Banque postale 

http://www.01net.com/editorial/631215/des-pirates-jihadistes-ont-detourne-800-000-euros-de-

la-banque-postale/ 

Piratage de la Banque postale : alerte aux 

malwares sur les smartphones !  

http://www.01net.com/editorial/631242/google-genomics-google-veut-plus-que-vos-donnees-il-

veut-stocker-votre-genome/ 
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Cartes bancaires NFC : une faille permet de voler 

des millions d’euros 

http://www.01net.com/editorial/630996/cartes-bancaires-nfc-une-faille-permet-de-voler-des-

millions-d-euros/ 
 

Peut-on hacker un avion ? Oui, estime un 

chercheur britannique 

http://www.01net.com/editorial/630906/peut-on-hacker-un-avion-oui-estime-un-chercheur-

britannique/ 

Sécurité : une faille « sérieuse » découverte dans 

Mac OS X Yosemite, Mavericks et Mountain Lion 

http://www.01net.com/editorial/630342/securite-une-faille-serieuse-decouverte-dans-mac-os-x-

yosemite/ 
http://www.nextinpact.com/news/90771-roofpipe-faille-qui-contourne-securite-sudo-dans-derniers-os-x.htm 

Sony Playstation Network : une faille critique 

permet d’accéder aux données 

http://www.01net.com/editorial/630201/sony-playstation-network-une-faille-critique-permet-d-

acceder-aux-donnees/ 

La Corée du Nord aurait caché des malwares dans 

des applis de jeux 

http://www.01net.com/editorial/630077/la-coree-du-nord-auraient-cache-des-malwares-dans-

des-applis-de-jeux/ 

Sony s'explique sur le présumé spyware chinois 

dans ses smartphones Xperia 

http://www.01net.com/editorial/629813/un-spyware-chinois-sur-les-smartphones-sony-xperia/ 
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Un bug très gênant pour le plus cher des iPhone 6 

http://www.generation-nt.com/apple-iphone-6-plus-bug-redemarrage-reboot-solution-correctif-

actualite-1908160.html 
http://www.generation-nt.com/apple-iphone-6-plus-crash-reboot-controleur-hardware-memoire-actualite-

1908301.html 

Simple mais efficace : les cyberespions siphonnent 

les réseaux par... Gmail 

http://www.01net.com/editorial/629884/simple-mais-efficace-les-cyberespions-siphonnent-les-

reseaux-par-gmail/ 

Je suis bombardé de pages publicitaires, pourquoi 

est-ce que mon anti-virus ne m'a pas protégé 

Ames sensibles ne lisez pas la suite !!!! 

Un antivirus protège contre les virus, des logiciels qui s'installent sans 

votre accord sur votre ordinateur. 

Or les logiciels en question ont été installés avec votre accord. Ils 

vous ont demandés quelque chose du genre "Pour pouvoir afficher ce 

cite/cette vidéo/.... correctement, vous avez besoin de mettre à 

jour/d'installer tel logiciel. Etes-vous d'accord ? ", et vous avez répondu 

"oui". 

Certains éditeurs d'antivirus ont même été poursuivis en justice pour les 

avoir bloqués et perdu leur procès. 

Lire le bon article sur les barres d'outils 

http://www.pcworld.fr/logiciels/dossiers,dossier-etrange-business-barres-d-outils-et-autres-

programmes-penibles,544741,528455.htm 

ainsi que sur les Hoax, ces canulars envoyés par email et qui peuvent 

contenir des liens malveillants 

http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/article-685778-1-

dossier-hoax-rumeur-chaine-mail.html 
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Vous souhaitez vous former à GIMP & PICASA ? 

Faites-vous former par des professionnels !!! 

Vous avez été assez nombreux à me poser des questions sur GIMP 

(logiciel de retouche de photo semblable à Photoshop mais gratuit) et 

sur PICASA. 

Et comme je ne peux pas tout connaitre (si, si, je vous assure !!), je vous 

ai trouvé une solution !!! 

Je me suis rapproché de la société Consul' team située dans le centre 

commercial des Arcades à Noisy le Grand. 

Ils proposent une formation Gimp et Picasa d'une journée à 180€TTC, 

avec un minimum de 5 personnes pour que la formation ait lieu. 

Pour y participer, il suffit de me contacter par téléphone au 06 89 54 24 

85 !!! 

  

Vous souhaitez acheter un nouveau PC ? Panne De 

Clic vous simplifie la vie !!!! 

Vous avez été nombreux à me dire:  

Je ne sais pas quoi acheter, 

Je ne peux pas me déplacer, 

Je ne peux pas porter un colis de 15KG....... 

  

A cela deux solutions: 

1) Je peux vous accompagner dans les magasins et vous aider au choix 

du PC. Vous payez le temps utilisé car cela fait partie des services à la 

personne. 

http://www.pannedeclic.com/documents/programme-GIMP-3-heures.pdf
http://www.pannedeclic.com/documents/Programme-Picasa-Initiation.pdf


2) Le Service à la personne ne permet pas la vente.  

Donc je me suis rapproché de la société AUTOP'INFOR qui vous 

livrera la configuration de système que nous aurons mis au point 

ensemble. 

  

La configuration actuelle: 

TERRA PC-BUSINESS 5000 -FR1009306 

CPU Core i5-3330 

RAM DDR3 8Go (Max 32Go) 

Disque Dur 500Go SATA-3 

LAN Gbit 1x LAN 

2x PS/2 

DVD graveur +/ -RW, Lecteur de carte 75 en 1 + Port USB noir 3.5 

3x Audio I/O, 

1x VGA  1x DVID1x HDMI 1.4 

6x USB 2.0 2x USB 3.0 

Windows 8.1 pro 64 bits 

clavier, souris optique standard 

Extension de garantie Intervention sur site 60 mois (5ans) 

Livraison à domicile par AUTOP'INFOR 

Vous pouvez demander à avoir en plus un antivirus, office 2013, une 

imprimante ou tout autre logiciel de votre choix, ils seront ajoutés à 

votre devis. 

Pendant les 5 ans, c'est AUTOP'INFOR qui : 

-Vient chez vous pour vous remplacer la pièce défectueuse de votre PC. 

-Enlève votre PC s'il n'est pas possible de le réparer sur place et vous le 

ramène chez vous. 

De plus les PC sont livrés sans logiciels inutiles (jeux, antivirus gratuit 

pendant 30 jours, logiciels constructeurs, ....) ce qui améliore la stabilité 

de la machine. 

 



Comment cela fonctionne ? 

Vous m'appelez, nous établissons le 1er devis correspondant à votre 

demande, et on le fait évoluer jusqu'à ce qu'il vous convienne. 

Si vous êtes d'accord, un devis définitif du fournisseur AUTOP'INFOR 

vous sera envoyé par email ou par la poste. 

Vous renvoyez le devis daté et signé avec un chèque ou vous réglez par 

virement bancaire à AUTOP'INFOR. 

Dès qu'AUTOP'INFOR a reçu le PC, ils me préviennent et on prend 

rendez-vous avec eux pour la livraison et l'installation du PC. 

Pour se protéger, une seule solution: 

Avoir un PC à jour 

Les versions logicielles: 

Adobe Acrobat Reader est en 11.0.9 

Adobe Air est en 15.0.0.356 

Adobe Flash Player est en 15.0.0.239 

BitDefender est en 2015 

Dropbox est en 2.10.52 

Firefox est en 33.1.1 

Gdata Internet Security et Total Care sont en 2015 

GIMP est en 2.8.14 

Google Chrome est en 39.0.2171.71 

Google Earth est en 7.1 

IOS est en 7.1.2 ou 6.1.6 

ITunes est en 12.0.1.26 

Java est en 7.71 

Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2015 

Libre Office est en 4.3.4 

Microsoft Office 2003 est en SP3 

Microsoft Office 2007 est en SP3 

Microsoft Office 2010 est en SP2 

Microsoft Office 2013 est en SP1 

Norton Internet Security est en 2015 

Open Office est en 4.1.1 



Opera est en 26.0.1656.24 

Picasa est en 3.9.138.151 

QuickTime est en 7.7.6 

Skype est en 6.22.64.106 

Thunderbird est en 31.2.0 

VLC est en 2.1.5 

Windows XP est en SP3 

Windows Vista est en SP2 

Windows 7 est en SP1 

Windows 8 est en 8.1 Update 

 

 

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/

