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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" ou "Panne De 

Clic Pro" 

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@pannedeclicpro.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 PRO  

mailto:contact@pannedeclicpro.com
mailto:newsletter@pannedeclicpro.com?Subject=Unsubscribe
http://www.facebook.com/pannedeclicpro
http://www.twitter.com/pannedeclicpro


Panne De Clic Pro 

Papa, maman, j’m’ennuis 

!!!!!!!!!!!!!! 
 

Quel parent n’a jamais entendu cette litanie ? 

Et si vous décidiez d’initier votre enfant à scratch ? 

Scratch est un langage de programmation pour enfant à partir de 8 ans 

qui permet d’apprendre à faire des jeux vidéo et des animations de façon 

simple et ludique. 
A la fin de cette initiation, votre enfant aura développé son jeu vidéo 

personnel. 
Si vous souhaitez en savoir plus, c'est ICI 
Ci-dessous un exemple d'un jeu que j'ai développé. 

 

http://www.pannedeclicpro.com/scratch?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=scratch
http://www.pannedeclicpro.com/scratch?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=scratch


Windows 10 est-il pour moi ? 
Comme beaucoup de personnes, si vous utilisez encore Windows 7 ou 

8.0 ou 8.1, Microsoft doit de temps à autre vous solliciter pour passer à 

Windows 10. 
 

Jusqu'à présent ma réponse était : attendez que votre PC rende l'âme, 

vous aurez Windows 10 à ce moment-là, cela vous coutera moins cher. 
Ce à quoi certains de mes clients m'ont répondu: "s'il lâche dans 5 ans, 

j'aurais 5 ans de plus et pas forcément la tête pour m'habituer à 

Windows 10, donc je préfère y passer maintenant" 
D'autres m'ont dits : "Dans 5 ans, mon PC se débrouillera sans moi" 

 

Quoi qu'il en soit, le passage de Windows 7 ou 8.0 ou 8.1 à Windows 10 

est gratuit jusqu'au 28 Juillet 2016. 

Après quoi il faudra payer la licence, autant dire qu'il vaudra mieux 

racheter un PC neuf. 
Alors à vous de voir. 

Vous souhaitez acheter des 

logiciels ?  
Vous avez besoin de renouveler l'abonnement de votre antivirus ? 

Vous voulez acheter un logiciel de sauvegarde ? 

Vous avez besoin de Microsoft Office 2016 ou 365 ? 

Mais vous ne voulez pas laisser 

votre n° de carte bleu sur internet 

!!!! 



"Panne De Clic Pro", peut vous les vendre. 

Vous me payez par chèque lors d'une prestation et je m'occupe sur place 

de passer la commande. 

Vous récupérez immédiatement le certificat avec le lien de 

téléchargement et la clé d'activation. 

Ainsi je peux vous installer le logiciel si nécessaire (s'il s'agit d'un 

renouvellement et que vous avez la dernière version, cela n'est bien sûr 

pas utile) et saisir la nouvelle clé d'activation directement sur place. 
Vous pouvez aussi m'envoyer le chèque par la poste et je vous renvoie 

le certificat avec le lien de téléchargement et la clé d'activation par 

émail. 

C'est vous qui faite l'installation et la saisie de la clé d'activation 
Concernant le prix, sauf promotion faite par l'éditeur, je suis au même 

prix. 

N'hésitez pas à me contacter !!!!! 

APPLE  

ANDROID 

WINDOWS 

GENERALITE 

APPLE 

Oculus sur Mac? «Quand Apple sortira un bon 

ordinateur 
http://www.01net.com/actualites/oculus-sur-mac-quand-apple-sortira-un-bon-ordinateur-

956402.html 
Petite révolution sur Twitter où Apple ouvre un 

compte d'assistance pour ses clients. 

http://www.01net.com/actualites/oculus-sur-mac-quand-apple-sortira-un-bon-ordinateur-956402.html
http://www.01net.com/actualites/oculus-sur-mac-quand-apple-sortira-un-bon-ordinateur-956402.html


http://www.generation-nt.com/apple-support-technique-twitter-iphone-ios-actualite-

1925606.html 
Le malware KeRanger cible OS X via le logiciel 

bittorrent Transmission 
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-798540-malware-keranger-

cible-os-logiciel-bittorrent-transmission.html 
http://www.01net.com/actualites/un-client-bittorrent-pour-mac-os-x-a-ete-infecte-par-un-

ransomware-957226.html 
http://www.20minutes.fr/high-tech/1801219-20160307-attaque-apple-ransomware-mythe-dire-

virus-sous-mac 
Mon Mac peut-il vraiment être infecté ? 
https://blog.kaspersky.fr/mac-malware/5296/ 
Pwn2Own : Chrome et Safari tombent face aux 

hackeurs 
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-800050-pwn2own-chrome-

safari-tombent-face-hackeurs.html 
Le chiffrement d'Apple contient une faille 
http://www.generation-nt.com/chiffrement-apple-imessage-faille-actualite-1926232.html 
OS X et iOS : faille critique dans le kernel, déjà 

corrigée dans les dernières versions 
http://www.nextinpact.com/news/99207-os-x-et-ios-faille-critique-dans-kernel-deja-corrigee-

dans-dernieres-versions.htm 
iOS 9.3 : une nouvelle build pour l'iPad 2 et 

presque tous les appareils iOS coincés lors de la 

migration 
http://www.generation-nt.com/apple-ios-migration-bug-build-iphone-ipad-actualite-

1926367.html 

http://www.generation-nt.com/apple-support-technique-twitter-iphone-ios-actualite-1925606.html
http://www.generation-nt.com/apple-support-technique-twitter-iphone-ios-actualite-1925606.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-798540-malware-keranger-cible-os-logiciel-bittorrent-transmission.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-798540-malware-keranger-cible-os-logiciel-bittorrent-transmission.html
http://www.01net.com/actualites/un-client-bittorrent-pour-mac-os-x-a-ete-infecte-par-un-ransomware-957226.html
http://www.01net.com/actualites/un-client-bittorrent-pour-mac-os-x-a-ete-infecte-par-un-ransomware-957226.html
http://www.20minutes.fr/high-tech/1801219-20160307-attaque-apple-ransomware-mythe-dire-virus-sous-mac
http://www.20minutes.fr/high-tech/1801219-20160307-attaque-apple-ransomware-mythe-dire-virus-sous-mac
https://blog.kaspersky.fr/mac-malware/5296/
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-800050-pwn2own-chrome-safari-tombent-face-hackeurs.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-800050-pwn2own-chrome-safari-tombent-face-hackeurs.html
http://www.generation-nt.com/chiffrement-apple-imessage-faille-actualite-1926232.html
http://www.nextinpact.com/news/99207-os-x-et-ios-faille-critique-dans-kernel-deja-corrigee-dans-dernieres-versions.htm
http://www.nextinpact.com/news/99207-os-x-et-ios-faille-critique-dans-kernel-deja-corrigee-dans-dernieres-versions.htm
http://www.generation-nt.com/apple-ios-migration-bug-build-iphone-ipad-actualite-1926367.html
http://www.generation-nt.com/apple-ios-migration-bug-build-iphone-ipad-actualite-1926367.html


iOS 9.3 : un problème interdit l’utilisation des 

liens hypertextes dans l’OS mobile d’Apple 
http://www.01net.com/actualites/ios-9-3-un-probleme-interdit-l-utilisation-des-liens-

hypertextes-dans-l-os-mobile-d-apple-962353.html 

ANDROID 

Android : un malware qui peut toucher 500 

millions de terminaux 
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-798620-android-500-

terminaux-potentiellement-victimes-detournement-clic.html 
Android: Metaphor, la faille qui infecte vos 

smartphones en 15 secondes chrono 
http://www.20minutes.fr/high-tech/1810567-20160321-metaphor-faille-infecte-smartphones-

sous-android-15-

secondes?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1

458564202 

WINDOWS 

Windows 10 : une mise à jour qui booste les 

performances 
http://www.01net.com/actualites/windows-10-une-mise-a-jour-qui-booste-les-performances-

956171.html 
Windows 10 intègre Windows Defender Offline 
http://www.generation-nt.com/windows-10-defender-offline-microsoft-securite-actualite-

1925608.html 
 

http://www.01net.com/actualites/ios-9-3-un-probleme-interdit-l-utilisation-des-liens-hypertextes-dans-l-os-mobile-d-apple-962353.html
http://www.01net.com/actualites/ios-9-3-un-probleme-interdit-l-utilisation-des-liens-hypertextes-dans-l-os-mobile-d-apple-962353.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-798620-android-500-terminaux-potentiellement-victimes-detournement-clic.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-798620-android-500-terminaux-potentiellement-victimes-detournement-clic.html
http://www.20minutes.fr/high-tech/1810567-20160321-metaphor-faille-infecte-smartphones-sous-android-15-secondes?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1458564202
http://www.20minutes.fr/high-tech/1810567-20160321-metaphor-faille-infecte-smartphones-sous-android-15-secondes?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1458564202
http://www.20minutes.fr/high-tech/1810567-20160321-metaphor-faille-infecte-smartphones-sous-android-15-secondes?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1458564202
http://www.20minutes.fr/high-tech/1810567-20160321-metaphor-faille-infecte-smartphones-sous-android-15-secondes?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1458564202
http://www.01net.com/actualites/windows-10-une-mise-a-jour-qui-booste-les-performances-956171.html
http://www.01net.com/actualites/windows-10-une-mise-a-jour-qui-booste-les-performances-956171.html
http://www.generation-nt.com/windows-10-defender-offline-microsoft-securite-actualite-1925608.html
http://www.generation-nt.com/windows-10-defender-offline-microsoft-securite-actualite-1925608.html


Alerte rouge : Locky se glisse dans des factures 

Free Mobile 
http://www.generation-nt.com/locky-ransomware-free-mobile-malware-actualite-1925600.html 
Windows 10 "Redstone" : une mise à jour qui 

mettra l'accent sur Continuum 
http://www.01net.com/actualites/windows-redstone-la-mise-a-jour-se-fera-en-2016-et-en-2017-

956610.html 
Windows 10 : Windows Defender va supprimer 

des nettoyeurs 
http://www.generation-nt.com/windows-10-defender-microsoft-optimisation-nettoyer-actualite-

1925458.html 
 

Cerber : le ransomware qui vous parle 
http://www.generation-nt.com/cerber-ransomware-service-malware-actualite-1925670.html 
Pwn2Own : Chrome et Safari tombent face aux 

hackeurs 
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-800050-pwn2own-chrome-

safari-tombent-face-hackeurs.html 

GENERALITE 

Free Mobile : les lignes secondaires peuvent enfin 

s'émanciper 

http://www.generation-nt.com/free-mobile-lignes-secondaires-peuvent-emanciper-actualite-

1925569.html 

Les députés refusent de condamner les 

contrefacteurs à 30 ans de prison 

http://www.nextinpact.com/news/98890-les-deputes-refusent-condamner-contrefacteurs-a-30-

ans-prison.htm 

http://www.generation-nt.com/locky-ransomware-free-mobile-malware-actualite-1925600.html
http://www.01net.com/actualites/windows-redstone-la-mise-a-jour-se-fera-en-2016-et-en-2017-956610.html
http://www.01net.com/actualites/windows-redstone-la-mise-a-jour-se-fera-en-2016-et-en-2017-956610.html
http://www.generation-nt.com/windows-10-defender-microsoft-optimisation-nettoyer-actualite-1925458.html
http://www.generation-nt.com/windows-10-defender-microsoft-optimisation-nettoyer-actualite-1925458.html
http://www.generation-nt.com/cerber-ransomware-service-malware-actualite-1925670.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-800050-pwn2own-chrome-safari-tombent-face-hackeurs.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-800050-pwn2own-chrome-safari-tombent-face-hackeurs.html
http://www.generation-nt.com/free-mobile-lignes-secondaires-peuvent-emanciper-actualite-1925569.html
http://www.generation-nt.com/free-mobile-lignes-secondaires-peuvent-emanciper-actualite-1925569.html
http://www.nextinpact.com/news/98890-les-deputes-refusent-condamner-contrefacteurs-a-30-ans-prison.htm
http://www.nextinpact.com/news/98890-les-deputes-refusent-condamner-contrefacteurs-a-30-ans-prison.htm


Star Wars 7 : le film se frotte à la chronologie des 

médias pour sa sortie en DVD, Blu-ray et VOD 

http://www.clubic.com/mag/culture/actualite-798290-star-wars-reveil-force-sortie-dvd-blu-ray-

16-etats-unis.html 

Le casque HoloLens de Microsoft a un nouveau 

concurrent... trois fois moins cher 
http://www.01net.com/actualites/microsoft-hololens-a-un-nouveau-concurrent-trois-fois-moins-

cher-955978.html 

On peut pirater les smartphones iOS ou Android à 

cause de leurs fuites électromagnétiques 

http://www.01net.com/actualites/on-peut-pirater-les-smartphones-ios-ou-android-grace-aux-

fuites-electromagnetiques-956708.html 

Quels sont les mots de passe testés par les hackers 

? 

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

informatique/actualite-798512-quels-mots-testes-hackers.html 

Sony Music attaque Radionomy pour contrefaçon 

http://www.nextinpact.com/news/98888-sony-music-attaque-radionomy-pour-

contrefacon.htm 

La cybercriminalité explose dans les entreprises 

françaises 

http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/la-cybercriminalite-explose-dans-les-entreprises-

francaises-

772161?utm_content=buffer0a3be&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_camp

aign=buffer 

Épidémie de ransomwares : pourquoi faut-il s’en 

soucier plus? 

https://blog.kaspersky.fr/ask-expert-ransomware-epidemic/4689/ 

 

 

http://www.clubic.com/mag/culture/actualite-798290-star-wars-reveil-force-sortie-dvd-blu-ray-16-etats-unis.html
http://www.clubic.com/mag/culture/actualite-798290-star-wars-reveil-force-sortie-dvd-blu-ray-16-etats-unis.html
http://www.01net.com/actualites/microsoft-hololens-a-un-nouveau-concurrent-trois-fois-moins-cher-955978.html
http://www.01net.com/actualites/microsoft-hololens-a-un-nouveau-concurrent-trois-fois-moins-cher-955978.html
http://www.01net.com/actualites/on-peut-pirater-les-smartphones-ios-ou-android-grace-aux-fuites-electromagnetiques-956708.html
http://www.01net.com/actualites/on-peut-pirater-les-smartphones-ios-ou-android-grace-aux-fuites-electromagnetiques-956708.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/piratage-informatique/actualite-798512-quels-mots-testes-hackers.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/piratage-informatique/actualite-798512-quels-mots-testes-hackers.html
http://www.nextinpact.com/news/98888-sony-music-attaque-radionomy-pour-contrefacon.htm
http://www.nextinpact.com/news/98888-sony-music-attaque-radionomy-pour-contrefacon.htm
http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/la-cybercriminalite-explose-dans-les-entreprises-francaises-772161?utm_content=buffer0a3be&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/la-cybercriminalite-explose-dans-les-entreprises-francaises-772161?utm_content=buffer0a3be&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/la-cybercriminalite-explose-dans-les-entreprises-francaises-772161?utm_content=buffer0a3be&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/la-cybercriminalite-explose-dans-les-entreprises-francaises-772161?utm_content=buffer0a3be&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://blog.kaspersky.fr/ask-expert-ransomware-epidemic/4689/


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-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 

http://www.zataz.com/dans-la-peau-dun-ransomware/
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


 

Pour se protéger, une seule solution: Avoir un PC 

à jour 

Les versions logicielles: 

7-ZIP est en 15.14 

Adobe Acrobat Reader est en DC 2015.010.20060 

Adobe Air est en 21.0.0.176 

Adobe Flash Player est en 21.0.0.197 

BitDefender est en 2016 

Dropbox est en 3.16.1 

Firefox est en 45.0.1 

Gdata Internet Security et Total Care sont en 

25.1.0.11 

GIMP est en 2.8.16 

Google Chrome est en 49.0.2623.108 

Google Earth est en 7.1.5 

IOS est en 7.1.2 ou 6.1.6 ou 8.4.1 ou 9.3 

ITunes est en 12.3.3 

Java est en 8.77 

Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2016 

Libre Office est en 5.1.1.3 

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 2016 



Open Office est en 4.1.2 

Opera est en 36.0.2130.32 

Picasa est en 3.9.141.259 

QuickTime est en 7.7.9 

Skype est en 7.21.0.100 

Thunderbird est en 38.7.1 

VLC est en 2.2.2 

Windows XP est en SP3 

Windows Vista est en SP2 

Windows 7 est en SP1 

Windows 8 est en 8.1 Update 

Windows 10 est en 15.11 Build 10586.164 

 

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.pannedeclicpro.com 

 

http://www.pannedeclicpro.com/

