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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: 

  

Panne De Clic vous souhaites à vous et à votre 

famille de joyeuses fêtes de Noël !!! 

N'oubliez pas:  

Tout ce qui sera facturé jusqu'au 31 Décembre 2014: récupération les 

50% sur vos impôts en Septembre 2015 !!!! 

mailto:contact@pannedeclic.com
mailto:newsletter@pannedeclic.com?Subject=Unsubscribe


Tout ce qui sera facturé à partir du 1er Janvier 2015, il faudra attendre 

Septembre 2016 pour récupérer sur vos impôts les 50%, si tout va bien 

(voir juste en dessous) 

Comme d'habitude, vous recevrez vos attestations fiscales en Janvier 

2015. 

Une députée veut réduire les aides publiques sur 

l’assistance informatique à domicile 

Qu'est-ce que cela impliquerait pour Panne De Clic et Vous ? 

Dans le pire des cas, si "L'Assistance Informatique et Internet à 

Domicile" sortait du service à la personne, alors: 

-Panne De Clic fermerait 

-Panne De Clic Pro prendrait le relais avec une tarification adaptée 

pour les particuliers. 

http://www.nextinpact.com/news/91428-une-deputee-veut-reduire-aides-publiques-sur-l-

assistance-informatique-a-domicile.htm#/page/1 

Sécurisation des mots de passe : les français sont 

bon derniers en Europe 

http://www.generation-nt.com/securisation-mots-passe-etude-francais-derniers-europe-actualite-

1909945.html 

Comment l'opérateur Belgacom a été pris d'assaut 

par les services secrets britanniques 

http://www.01net.com/editorial/637453/comment-loperateur-belgacom-a-ete-pris-dassaut-par-

les-services-secrets-britanniques/ 

Google Earth : mort programmée de l'API 

http://www.generation-nt.com/google-earth-api-depreciation-retrait-3d-navigateur-actualite-

1909891.html 
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Aura : Withings reconnait « dysfonctionnements et 

absences de fonctionnalités » 

http://www.nextinpact.com/news/91405-aura-withings-reconnait-dysfonctionnements-et-

absences-fonctionnalites.htm 

Bendgate iPhone : plus de 600 smartphones 

concernés ? 

http://www.generation-nt.com/bendgate-iphone-plier-pliure-cas-smartphone-1ofthe9-actualite-

1909872.html 

E.Schmidt estime que Google est le meilleur 

rempart contre la NSA 

http://www.clubic.com/internet/google/actualite-744993-schmidt-estime-google-meilleur-

rempart-nsa.html 

Les applications Android trop curieuses aux yeux 

de la CNIL 

http://pro.clubic.com/legislation-loi-internet/donnees-personnelles/actualite-744911-conf-cnil-

mobilitics.html 

Les sites Web de la Lorraine et de la Meuse 

attaqués par les Anonymous 

http://www.01net.com/editorial/637197/les-sites-web-de-la-lorraine-et-de-la-meuse-attaques-

par-les-anonymous/ 

Marché noir : le prix des comptes volés et services 

d'attaques 

http://www.generation-nt.com/marche-noir-symantec-vol-donnees-revente-service-attaque-

location-actualite-1909803.html 

 

http://www.nextinpact.com/news/91405-aura-withings-reconnait-dysfonctionnements-et-absences-fonctionnalites.htm
http://www.nextinpact.com/news/91405-aura-withings-reconnait-dysfonctionnements-et-absences-fonctionnalites.htm
http://www.generation-nt.com/bendgate-iphone-plier-pliure-cas-smartphone-1ofthe9-actualite-1909872.html
http://www.generation-nt.com/bendgate-iphone-plier-pliure-cas-smartphone-1ofthe9-actualite-1909872.html
http://www.clubic.com/internet/google/actualite-744993-schmidt-estime-google-meilleur-rempart-nsa.html
http://www.clubic.com/internet/google/actualite-744993-schmidt-estime-google-meilleur-rempart-nsa.html
http://pro.clubic.com/legislation-loi-internet/donnees-personnelles/actualite-744911-conf-cnil-mobilitics.html
http://pro.clubic.com/legislation-loi-internet/donnees-personnelles/actualite-744911-conf-cnil-mobilitics.html
http://www.01net.com/editorial/637197/les-sites-web-de-la-lorraine-et-de-la-meuse-attaques-par-les-anonymous/
http://www.01net.com/editorial/637197/les-sites-web-de-la-lorraine-et-de-la-meuse-attaques-par-les-anonymous/
http://www.generation-nt.com/marche-noir-symantec-vol-donnees-revente-service-attaque-location-actualite-1909803.html
http://www.generation-nt.com/marche-noir-symantec-vol-donnees-revente-service-attaque-location-actualite-1909803.html


Le blocage administratif des sites programmé pour 

février 2015 

http://www.nextinpact.com/news/91391-le-blocage-administratifs-sites-programme-pour-

fevrier-2016.htm 

Thierry Mariani, les hotspots Wi-Fi et la Hadopi... 

mettons les points sur les i 

http://www.nextinpact.com/news/91377-thierry-mariani-hotspots-wi-fi-et-hadopi-mettons-

points-sur-i.htm 

Cyberespionnage: financiers et rois du pétrole 

victimes d’une attaque ultrasophistiquée 

http://www.01net.com/editorial/636913/cyberespionnage-financiers-et-rois-du-petrole-victimes-

d-une-attaque-ultrasophistiquee/ 

Gare à votre modem-routeur, une porte d'entrée 

de rêve pour les hackers 

http://www.01net.com/editorial/636786/gare-a-votre-modem-routeur-une-porte-dentree-de-reve-

pour-les-hackers/ 

La CNIL et l’Inria vont révéler les indiscrétions 

d’Android 

http://www.nextinpact.com/news/91332-la-cnil-et-l-inria-vont-reveler-indiscretions-d-

android.htm 

Attaque Poodle : le caniche agresse de nouveau le 

trafic web sécurisé 

http://www.01net.com/editorial/636347/attaque-poodle-le-caniche-agresse-de-nouveau-le-trafic-

web-securise/ 

http://www.nextinpact.com/news/91326-la-faille-poodle-exploitable-avec-tls-dans-certains-

cas.htm 
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Microsoft : les bulletins de sécurité font la part 

belle à Internet Explorer 

http://www.nextinpact.com/news/91322-microsoft-bulletins-securite-font-part-belle-a-internet-

explorer.htm 

Etude ANA : les bots adorent décidément la 

publicité sur Internet 

http://www.generation-nt.com/publicite-web-fraude-bot-annonceur-actualite-1909698.html 

Le parti pirate français contourne déjà le blocage 

de The Pirate Bay 

http://www.generation-nt.com/pirate-bay-parti-pirate-contourne-blocage-fai-france-actualite-

1909609.html 

Linux : un cheval de Troie officiait depuis des 

années pour espionner 45 pays 

http://www.01net.com/editorial/636062/linux-un-cheval-de-troie-officiait-depuis-des-annees-

pour-espionner-45-pays/ 

Kasperksy met la main sur une variante du 

malware Turla conçue pour Linux 

http://www.nextinpact.com/news/91388-kasperksy-met-main-sur-variante-malware-turla-

concue-pour-linux.htm#/page/1 

Live streaming illégal : la confidentialité des 

données menacées ? 

http://www.generation-nt.com/live-streaming-illegal-donnees-actualite-1909470.html 

Avast mise sur la gratuité et la viralité de ses 

produits 

http://pro.clubic.com/it-business/securite-et-donnees/actualite-743399-avast-steckler.html 

http://www.nextinpact.com/news/91322-microsoft-bulletins-securite-font-part-belle-a-internet-explorer.htm
http://www.nextinpact.com/news/91322-microsoft-bulletins-securite-font-part-belle-a-internet-explorer.htm
http://www.generation-nt.com/publicite-web-fraude-bot-annonceur-actualite-1909698.html
http://www.generation-nt.com/pirate-bay-parti-pirate-contourne-blocage-fai-france-actualite-1909609.html
http://www.generation-nt.com/pirate-bay-parti-pirate-contourne-blocage-fai-france-actualite-1909609.html
http://www.01net.com/editorial/636062/linux-un-cheval-de-troie-officiait-depuis-des-annees-pour-espionner-45-pays/
http://www.01net.com/editorial/636062/linux-un-cheval-de-troie-officiait-depuis-des-annees-pour-espionner-45-pays/
http://www.nextinpact.com/news/91388-kasperksy-met-main-sur-variante-malware-turla-concue-pour-linux.htm#/page/1
http://www.nextinpact.com/news/91388-kasperksy-met-main-sur-variante-malware-turla-concue-pour-linux.htm#/page/1
http://www.generation-nt.com/live-streaming-illegal-donnees-actualite-1909470.html
http://pro.clubic.com/it-business/securite-et-donnees/actualite-743399-avast-steckler.html


AuroraGold, le programme de la NSA pour 

espionner tous les réseaux mobiles du globe 

http://www.01net.com/editorial/635483/auroragold-le-programme-de-la-nsa-pour-espionner-

tous-les-reseaux-mobiles-du-globe/ 

75 % des réseaux WiFi particuliers sont mal 

sécurisés 

http://www.generation-nt.com/securite-reseaux-wifi-particuliers-avast-actualite-

1909481.html#1909481_2 

reCAPTCHA : Google veut prouver que vous 

n'êtes pas un robot avec une case à cocher 

http://www.nextinpact.com/news/91233-recaptcha-google-veut-prouver-que-vous-netes-pas-

robot-avec-case-a-cocher.htm 

Les commerces de proximité ne comprennent pas 

les internautes 

http://pro.clubic.com/actualite-e-business/actualite-742821-mappy-bva-web-to-store.html 

Indétectable et envahissant : le successeur des 

cookies est là, le fingerprinting  

http://pro.clubic.com/webmarketing/publicite-en-ligne/actualite-742853-fingerprinting-

cookies.html 

Les hackers iraniens à l’assaut des infrastructures 

critiques partout dans le monde 

http://www.01net.com/editorial/635302/les-hackers-iraniens-a-l-assaut-des-infrastructures-

critiques-partout-dans-le-monde/ 
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Des PDG et des directeurs financiers, piégés par... 

des macros Word 

http://www.01net.com/editorial/635109/des-pdg-et-des-directeurs-financiers-pieges-avec-des-

macros-word/ 

Les bloqueurs de publicités visés par une plainte 

d'éditeurs de presse en ligne 

http://www.01net.com/editorial/635040/les-bloqueurs-de-publicites-vises-par-une-plainte-

dediteurs-de-presse-en-ligne/ 

Ignite : les opérateurs mobiles capables d'installer 

des applis à distance chez leurs abonnés 

http://www.generation-nt.com/ignite-digital-turbine-installation-applications-operateurs-

distance-smartphone-tablettes-actualite-1909333.html 

Piratage de Sony Pictures : le FBI met en garde 

contre un malware "destructeur" 

http://www.generation-nt.com/fbi-malware-destructeur-sony-pictures-actualite-1909363.html 

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

informatique/actualite-742501-piratage-sony-fbi-garde-malware-destructeur.html 

http://www.nextinpact.com/news/91243-le-fbi-previent-entreprises-americaines-dun-malware-

destructeur.htm 

http://www.nextinpact.com/news/91241-les-donnees-derobees-a-sony-pictures-apparaissent-sur-

toile.htm 

http://www.01net.com/editorial/635622/le-piratage-de-sony-pictures-se-transforme-en-

cauchemar-mediatique/ 

http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-741143-piratage-chantage-

chomage-technique-sony-pictures.html 

http://www.nextinpact.com/news/91301-piratage-sony-mis-en-garde-contre-sa-volonte-sortir-

film-terrorisme.htm 

http://www.01net.com/editorial/636308/les-hackers-de-sony-ont-aussi-vole-des-certificats-pour-

signer-des-malwares/ 

http://www.nextinpact.com/news/91334-destover-malware-signe-avec-certificat-derobe-a-sony-

pictures.htm 

http://www.01net.com/editorial/637464/les-pirates-de-sony-pictures-menacent-de-mort-les-

spectateurs-du-film-the-interview/ 
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Hack de Sony Pictures : la stratégie antipiratage 

de la MPAA dévoilée en un mail 

http://www.01net.com/editorial/637179/hack-de-sony-pictures-la-strategie-antipiratage-de-la-

mpaa-devoilee-en-un-mail/ 

Le piratage de Sony pourrait révéler des films 

surveillés en amont d'Hadopi 

http://www.nextinpact.com/news/91421-le-piratage-sony-pourrait-reveler-films-surveilles-en-

amont-dhadopi.htm 

Vote à l'UMP : «Une attaque par déni de service 

est très simple à mettre en place» 

http://www.01net.com/editorial/634550/vote-a-lump-une-attaque-par-deni-de-service-est-tres-

simple-a-mettre-en-place/ 

http://www.nextinpact.com/news/91153-vote-electronique-victime-cyber-attaques-l-ump-porte-

plainte.htm 

http://www.nextinpact.com/news/91151-presidentump2014-fr-vote-en-ligne-securise-nom-

domaine-com-squatte.htm 

Quels sont les antivirus les plus utilisés ? 

http://www.generation-nt.com/antivirus-gratuit-opswat-avast-microsoft-avira-actualite-

1909042.html#1909042_2 

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". 
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http://www.01net.com/editorial/634550/vote-a-lump-une-attaque-par-deni-de-service-est-tres-simple-a-mettre-en-place/
http://www.01net.com/editorial/634550/vote-a-lump-une-attaque-par-deni-de-service-est-tres-simple-a-mettre-en-place/
http://www.nextinpact.com/news/91153-vote-electronique-victime-cyber-attaques-l-ump-porte-plainte.htm
http://www.nextinpact.com/news/91153-vote-electronique-victime-cyber-attaques-l-ump-porte-plainte.htm
http://www.nextinpact.com/news/91151-presidentump2014-fr-vote-en-ligne-securise-nom-domaine-com-squatte.htm
http://www.nextinpact.com/news/91151-presidentump2014-fr-vote-en-ligne-securise-nom-domaine-com-squatte.htm
http://www.generation-nt.com/antivirus-gratuit-opswat-avast-microsoft-avira-actualite-1909042.html#1909042_2
http://www.generation-nt.com/antivirus-gratuit-opswat-avast-microsoft-avira-actualite-1909042.html#1909042_2


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 

ainsi que sur l'intérêt (pour le créateur, pas pour vous) de ces pages 

publicitaires 

http://www.generation-nt.com/publicite-web-fraude-bot-annonceur-actualite-1909698.html 

 

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 !!! 

  

http://www.pcworld.fr/logiciels/dossiers,dossier-etrange-business-barres-d-outils-et-autres-programmes-penibles,544741,528455.htm
http://www.pcworld.fr/logiciels/dossiers,dossier-etrange-business-barres-d-outils-et-autres-programmes-penibles,544741,528455.htm
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/article-685778-1-dossier-hoax-rumeur-chaine-mail.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/article-685778-1-dossier-hoax-rumeur-chaine-mail.html
http://www.generation-nt.com/publicite-web-fraude-bot-annonceur-actualite-1909698.html
http://www.pannedeclic.com/documents/programme-GIMP-3-heures.pdf
http://www.pannedeclic.com/documents/Programme-Picasa-Initiation.pdf


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. 

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 11.0.10 

Adobe Air est en 15.0.0.356 

Adobe Flash Player est en 16.0.0.235 

BitDefender est en 2015 

Dropbox est en 3.0.3 

Firefox est en 34.0.5 



Gdata Internet Security et Total Care sont en 2015 

GIMP est en 2.8.14 

Google Chrome est en 39.0.2171.95 

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 7.0.0.102 

Thunderbird est en 31.3.0 

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/

