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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

Panne De Clic
Voilà, c'est fini pour "Panne De
Clic".
En attendant, je vous souhaite de
passer de bonnes fêtes de fin
d'année.
Que 2016 vous apporte joie,
bonheur et santé à vous, à votre
famille et à tous ceux qui vous sont
cher
A bientôt avec "Panne De Clic Pro"
APPLE
ANDROID
WINDOWS
GENERALITE

APPLE
OSX : MacKeeper a exposé les données de 13
millions de clients
http://pro.clubic.com/it-business/securite-et-donnees/actualite-789748-mackeeper-13-hack-macapple.html

ANDROID
Android : un malware se fait passer pour Flash,
WhatsApp, Google Play...
http://www.clubic.com/application-mobile/actualite-789508-whatsapp-malware-cibleutilisateurs-android.html

Android : 6 400 nouveaux codes nuisibles chaque
jour !
http://www.generation-nt.com/android-malware-gdata-securite-mobile-actualite-1922851.html

WINDOWS
Microsoft retire la mise à jour de novembre de
Windows 10 (mise à jour)
http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-786968-microsoft-retire-windows10.html
http://www.nextinpact.com/news/97420-windows-10-1511-microsoft-suspend-telechargementimages-iso-bitlocker-en-cause.htm

Windows 10 : les ISO de la build 10586 sont de
retour, Microsoft s'explique
http://www.nextinpact.com/news/97457-windows-10-iso-build-10586-sont-retour-microsoftsexplique.htm

Microsoft propose le choix entre installer Windows
10 tout de suite ou maintenant
http://www.generation-nt.com/microsoft-choix-installation-windows-10-immediate-actualite1922718.html

Microsoft se fait plus insistant sur la migration
vers Windows 10
http://www.nextinpact.com/news/97735-microsoft-se-fait-plus-insistant-sur-migration-verswindows-10.htm

OneDrive : Microsoft fait demi-tour sur les
comptes gratuits existants, pas sur l'illimité
http://www.nextinpact.com/news/97699-onedrive-microsoft-fait-demi-tour-sur-comptesgratuits-existants-pas-sur-illimite.htm

Mise à jour requise pour Windows Live Mail 2012
http://www.clubic.com/messagerie-email/actualite-789416-requise-windows-live-mail2012.html

Certificat bidon : Dell crée une énorme faille de
sécurité dans ses propres PC
http://www.01net.com/actualites/dell-a-installe-un-certificat-de-securite-bidon-dans-sespropres-pc-932511.html
http://www.nextinpact.com/news/97439-comme-lenovo-dell-reutilise-meme-certificat-racineauto-signe-sur-ses-portables.htm

Attention : de nombreuses extensions pour Google
Chrome peuvent vous épier
http://www.01net.com/actualites/comment-les-extensions-chrome-peuvent-vous-epier932361.html

Microsoft stoppera le support de tous les vieux
Internet Explorer le 12 janvier
http://www.nextinpact.com/news/97503-microsoft-stoppera-support-tous-vieux-internetexplorer-12-janvier.htm

CryptoWall, le ransomware qui donne la migraine
aux forces de l’ordre
http://www.01net.com/actualites/cryptowall-le-ransomware-qui-donne-la-migraine-aux-forcesde-l-ordre-934345.html

Microsoft annonce l'arrêt de Dorkbot, un botnet
d'un million de PC
http://www.nextinpact.com/news/97597-microsoft-annonce-arret-dorkbot-botnet-dun-millionpc.htm

Windows 10 : protection contre les attaques driveby dans Edge et IE11
http://www.generation-nt.com/windows-10-smartscreen-edge-ie11-kit-exploit-actualite1922970.html

GENERALITE
eBay : un scammer vole l’identité d’un enquêteur
fédéral pour mieux continuer ses arnaques…
http://www.01net.com/actualites/ebay-un-scammer-vole-l-identite-d-un-agent-federal-quienquetait-sur-lui-pour-mieux-continuer-ses-arnaques-932033.html

Deux escrocs sur Leboncoin iront en prison
http://pro.clubic.com/legislation-loi-internet/actualite-789410-arnaque-leboncoin.html

ThinThread : le programme fermé par la NSA qui
aurait pu éviter les attentats du 11 septembre
http://www.01net.com/actualites/thinthread-le-programme-ferme-par-la-nsa-qui-aurait-pueviter-les-attentats-du-11-septembre-932074.html

Amazon : des mots de passe ont potentiellement
fuité
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-787256-amazon-motspotentiellement-fuites.html
http://www.generation-nt.com/amazon-mots-passe-nature-faille-actualite-1922006.html

Une énorme faille dans les services VPN permet de
dévoiler les adresses IP
http://www.01net.com/actualites/une-enorme-faille-dans-les-services-vpn-permet-de-devoilerles-adresses-ip-933428.html
http://www.nextinpact.com/news/97495-vpn-fail-solutions-vpn-touchees-par-faille-surredirection-ports.htm

Sécurité : des millions d’objets connectés
vulnérables... par paresse des fabricants
http://www.01net.com/actualites/des-millions-d-objets-connectes-vulnerables-par-paresse-desfabricants-933068.html

Jouets high-tech : des millions de comptes VTech
piratés, y compris ceux d’enfants
http://www.01net.com/actualites/jouets-high-tech-des-millions-de-comptes-vtech-pirates-ycompris-ceux-d-enfants-933119.html

Ils piratent un ordinateur déconnecté grâce… à
son capteur de température
http://www.01net.com/actualites/pirater-un-ordinateur-deconnecte-grace-a-son-capteur-detemperature-934878.html

En cas de piratage, eBay, Amazon et Google
devront signaler les infractions
http://pro.clubic.com/it-business/securite-et-donnees/actualite-788844-cybersecurite-signalerfailles-securite-ebay-cloud.html

Applis mobiles piégées: même la Bible n'y échappe
pas…
http://www.01net.com/actualites/applis-mobiles-piegees-meme-la-bible-n-y-echappe-pas938316.html

Dans la peau d’un ransomware
Très bon article expliquant ce qui se passe côté pirate lorsque vous
téléchargez un ransomware, ces logiciels qui cherchent à vous extorquer
de l'argent.
http://www.zataz.com/dans-la-peau-dun-ransomware/

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-autresprogrammes-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-685778-1dossier-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

Pour se protéger, une seule solution: Avoir un PC
à jour
Les versions logicielles:
7-ZIP est en 15.12
Adobe Acrobat Reader est en DC 2015.009.20079
Adobe Air est en 20.0.0.204
Adobe Flash Player est en 20.0.0.228 (IE) / 235 (autres)
BitDefender est en 2016
Dropbox est en 3.12.5
Firefox est en 43.0.1
Gdata Internet Security et Total Care sont en 2015
GIMP est en 2.8.16
Google Chrome est en 47.0.2526.106
Google Earth est en 7.1.5
IOS est en 7.1.2 ou 6.1.6 ou 8.4.1 ou 9.2
ITunes est en 12.3.2
Java est en 8.66.18
Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2016
Libre Office est en 5.0.4
Microsoft Office 2003 est en SP3
Microsoft Office 2007 est en SP3

Microsoft Office 2010 est en SP2
Microsoft Office 2013 est en SP1
Microsoft Office 2016 est en gold
Norton Internet Security est en 2015
Open Office est en 4.1.2
Opera est en 34.0.2036.25
Picasa est en 3.9.141.259
QuickTime est en 7.7.8
Skype est en 7.17
Thunderbird est en 38.4.0
VLC est en 2.2.1
Windows XP est en SP3
Windows Vista est en SP2
Windows 7 est en SP1
Windows 8 est en 8.1 Update
Windows 10 Threshold 2 est en 15.11 Build 10586.36

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

