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Partager avec
Facbook

Partager avec
Tweeter

Faire suivre à un
ami

Vous pouvez me joindre au

06 89 54 24 85
ou me suivre sur les différents réseaux sociaux:

Bonjour à toutes et à tous
Voici votre nouvelle "Lettre d'information".
Je vous en souhaite bonne lecture.

Partager avec
LinkedIn

N'hésitez pas à me remonter vos remarques, commentaires,
suggestions, critiques sur ce nouveau format.
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".

Au programme ce mois-ci:

Panne De Clic Pro
Entreprises, et si vous utilisiez des
outils numériques gratuits pour communiquer ?
Vous avez pu constater que Panne De Clic Pro est passé à
de nouveaux outils.
Il se trouve que je les utilise aussi pour l'animation d'un
réseau "La Table Des Entrepreneurs - Paris Centre".
Leur intérêts sont multiple:
-Les destinataires peuvent se désinscrire aisément
-Les adresse de courriels non valide sont supprimées automatiquement de votre liste
-Vous savez combien de personnes ont ouvert votre courriel
-Vous savez combien de personnes ont cliquées sur les liens
-Vous pouvez créer un formulaire d'inscription qui sera accessible via votre page Facebook ou votre site
web

Et il se trouve aussi que Panne De Clic Pro est organisme de
formation.
Donc si vous le souhaitez, je peux vous former à l'usage de
ces outils.

Il suffit de me contacter au :
06 89 54 24 85
Papa, maman, j’m’ennuie !!!!!!!!!!!!!!
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.

Mieux, ce langage permet aussi de programmer des petits
robots !!!

Nous aidons votre enfant à assembler son robot et à installer
les outils nécessaires pour le programmer !!

Aussi bien pour les particuliers que pour les écoles, centres
de loisirs, colonie de vacances,.....

Je veux en savoir plus sur scratch
!!!
Windows 10 est-il pour moi ?

Si vous vous posez encore la
question, la réponse est peut-être là
?
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 tarif.
N'hésitez pas à me contacter !!!!!
APPLE
ANDROID
WINDOWS
GENERALITE

APPLE
"Touch Disease" : Apple propose enfin une solution officielle aux
possesseurs d'iPhone 6 Plus
iPhone : iCloud garde un historique de vos appels, avec ou sans
votre accord

Une nouvelle vidéo fait planter tous les iPhone

ANDROID
Chrome sur Android : Google corrigera une vulnérabilité affectant
318 000 smartphones

Android : 48 failles corrigées dans les bulletins de novembre, mais
pas Dirty Cow

Avec les Android Extensions, Google pourrait réduire la
fragmentation de son système
WARP : un navigateur Android orienté sécurité aux conditions
parfois troubles

Android: une backdoor chinoise dans presque trois millions de
smartphones

WINDOWS
Microsoft vante la sécurité de la dernière mise à jour de Windows
10 contre les ransomwares

Outlook.com : un bug de synchronisation au long cours

GENERALITE
Mobile Pwn2Own 2016 : les Nexus 6P et iPhone 6s sont tombés

Incitation à la haine : l'Allemagne poursuit Mark Zuckerberg et 9
hauts dirigeants de Facebook
Pour la Cour de cassation, l’adresse IP est bien une donnée
personnelle

L'Autorité de la concurrence inflige une amende de 80 millions
d'euros à Altice et SFR

Litiges chez SFR : l'UFC-Que Choisir propose un kit juridique pour
faire valoir vos droits

Ils ont créé un ver informatique capable d'éteindre toutes les
ampoules Philips

Spotify raccourcissait l'espérance de vie de vos ordinateurs et
smartphones à votre insu

Avec le Fichier TES, « la France franchit un pas » selon la CNIL
Français fichés : le prochain eldorado des hackers
Apple Safari, Google Pixel et Adobe Flash hackés en moins d’une
minute
Une fois connectée, cette caméra de surveillance est infectée en 98
secondes

Attention, un casque audio peut servir à espionner vos discussions

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.
Dans la peau d’un ransomware

Je suis bombardé de pages publicitaires,
pourquoi est-ce que mon anti-virus ne m'a pas
protégé ???
Âmes 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 Hoax, ces canulars envoyés par courriel
et qui peuvent contenir des liens malveillants, ainsi que sur l'intérêt
(pour le créateur, pas pour vous) de ces pages publicitaires

Pour se protéger, une seule solution:

Avoir un PC à jour

Les versions logicielles:
7-ZIP est en 16.04
Adobe Acrobat Reader est en DC 2015.020.20042
Adobe Air est en 23.0.0.257
Adobe Flash Player est en 23.0.0.207
BitDefender est en 2017
Dropbox est en 14.4.19
Firefox est en 50.0
Gdata Internet Security est en 25.3.0.1
GIMP est en 2.8.18
Google Chrome est en 54.0.2840.99
Google Earth est en 7.1.5
IOS est en 10.1.1
ITunes est en 12.5.3.17
Java est en 8.111
Kaspersky Internet Security sont en 2016
Libre Office est en 5.2.3
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 4.1.3
Opera est en 41.0.2353.69
Picasa est en 3.9.141.259
Skype est en 7.30.80.105
Thunderbird est en 45.5
VLC est en 2.2.4
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 10586.679
Windows 10 Anniversary est en 16.07 Build 14393.447

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.
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