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Partager avec Facbook  

 

 

 

Partager avec Tweeter  

 

 

 

Faire suivre à un ami  

 

 

 

Partager avec LinkedIn  

 

 

    

 

Vous pouvez me joindre au 

  

06 89 54 24 85 

  

http://us14.campaign-archive.com/social-proxy/facebook-like?u=ea3a54f0479aedc666c1e61e1&id=fe061f1182&url=http%3A%2F%2Fus14.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Dea3a54f0479aedc666c1e61e1%26id%3Dfe061f1182&title=Lettre%20d%27information%20de%20Mars%202017
http://us14.campaign-archive.com/social-proxy/facebook-like?u=ea3a54f0479aedc666c1e61e1&id=fe061f1182&url=http%3A%2F%2Fus14.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Dea3a54f0479aedc666c1e61e1%26id%3Dfe061f1182&title=Lettre%20d%27information%20de%20Mars%202017
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcIcBsv
http://twitter.com/intent/tweet?text=Lettre+d%27information+de+Mars+2017:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcIcBsv
http://us14.forward-to-friend.com/forward?u=ea3a54f0479aedc666c1e61e1&id=fe061f1182&e=%5BUNIQID%5D
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcIcBsv&mini=true&title=Lettre+d%27information+de+Mars+2017
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcIcBsv
http://twitter.com/intent/tweet?text=Lettre+d%27information+de+Mars+2017:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcIcBsv
http://us14.forward-to-friend.com/forward?u=ea3a54f0479aedc666c1e61e1&id=fe061f1182&e=%5BUNIQID%5D
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcIcBsv&mini=true&title=Lettre+d%27information+de+Mars+2017


 

ou me suivre sur les différents réseaux sociaux: 

 

Suivez moi sur Facebook  

 

Suivez moi sur Twitter  

 

Suivez moi sur LinkedIn  

 

Panne De Clic Pro est aussi sur YouTube  

 

Mon site web  

 

Courriel  

  

  

 

Bonjour à toutes et à tous 

 

Voici votre nouvelle "Lettre d'information". 

Je vous en souhaite bonne lecture. 

 

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". 

 

 

 

http://www.facebook.com/pannedeclicpro
http://www.twitter.com/pannedeclicpro
https://fr.linkedin.com/pub/laurent-korngold/0/b65/a04
http://www.youtube.com/user/PanneDeClic?feature=watch
http://www.pannedeclicpro.com/
mailto:contact@pannedeclicpro.com
http://www.facebook.com/pannedeclicpro
http://www.twitter.com/pannedeclicpro
https://fr.linkedin.com/pub/laurent-korngold/0/b65/a04
http://www.youtube.com/user/PanneDeClic?feature=watch
http://www.pannedeclicpro.com/
mailto:contact@pannedeclicpro.com


 

Au programme ce mois-ci: 

 

APPLE 
 

Des hackers menacent Apple de supprimer les données de 

plus de 300 millions de comptes iCloud 

 

Londres : il utilise son iPhone dans son bain et meurt 

électrocuté 

 

Vidéo : un iPhone 6 Plus endommagé s'enflamme dans une 

boutique de réparation 

 

Wikileaks révèle comment la CIA compromet Mac et iPhone 

 

 

 

 

 

ANDROID 

 

Sur Android, des chercheurs pointent des vulnérabilités dans 

les gestionnaires de mots de passe 

 

Des malwares préinstallés sur des dizaines de smartphones 

Samsung, Google et LG 

http://www.01net.com/actualites/des-hackers-menacent-apple-de-supprimer-les-donnees-de-plus-de-300-millions-de-comptes-icloud-1126986.html
http://www.01net.com/actualites/des-hackers-menacent-apple-de-supprimer-les-donnees-de-plus-de-300-millions-de-comptes-icloud-1126986.html
http://www.clubic.com/smartphone/iphone/actualite-827186-londres-iphone-bain-meurt-electrocute.html
http://www.clubic.com/smartphone/iphone/actualite-827186-londres-iphone-bain-meurt-electrocute.html
http://www.generation-nt.com/video-iphone-6-plus-enflamme-boutique-reparation-actualite-1940688.html
http://www.generation-nt.com/video-iphone-6-plus-enflamme-boutique-reparation-actualite-1940688.html
http://www.01net.com/actualites/wikileaks-revele-comment-la-cia-compromet-mac-et-iphone-1128242.html
https://www.nextinpact.com/news/103506-sur-android-chercheurs-pointent-vulnerabilites-dans-gestionnaires-mots-passe.htm
https://www.nextinpact.com/news/103506-sur-android-chercheurs-pointent-vulnerabilites-dans-gestionnaires-mots-passe.htm
http://www.01net.com/actualites/des-malwares-preinstalles-sur-des-dizaines-de-smartphones-samsung-google-et-lg-1119599.html
http://www.01net.com/actualites/des-malwares-preinstalles-sur-des-dizaines-de-smartphones-samsung-google-et-lg-1119599.html


 

 

 

WINDOWS 

 

 

Festival de failles critiques chez LastPass, le gestionnaire de 

mots de passe 

 

Phishing, faux virus, Forex... comment éviter les nouvelles 

arnaques du web 

 

Stonedrill : Kaspersky repère un effaceur de données (Wiper) 

qui cible l'Europe 

 

DoubleAgent, la faille zero-day qui permet de pirater tous les 

logiciels Windows 

 

 

GENERALITE  

 

La France et l’Allemagne font ressurgir le spectre des 

backdoors 

 

Yahoo annonce avoir été piraté (oui, encore une fois…) 

 

 

http://www.01net.com/actualites/festival-de-failles-critiques-chez-lastpass-le-gestionnaire-de-mots-de-passe-1127425.html
http://www.01net.com/actualites/festival-de-failles-critiques-chez-lastpass-le-gestionnaire-de-mots-de-passe-1127425.html
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/phishing-faux-virus-forex-comment-eviter-les-nouvelles-arnaques-du-web-1203713
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/phishing-faux-virus-forex-comment-eviter-les-nouvelles-arnaques-du-web-1203713
http://www.generation-nt.com/stonedrill-kaspersky-repere-wiper-effacement-donnees-europe-actualite-1940423.html
http://www.generation-nt.com/stonedrill-kaspersky-repere-wiper-effacement-donnees-europe-actualite-1940423.html
http://www.01net.com/actualites/doubleagent-la-faille-zero-day-qui-permet-de-pirater-tous-les-logiciels-windows-1127185.html
http://www.01net.com/actualites/doubleagent-la-faille-zero-day-qui-permet-de-pirater-tous-les-logiciels-windows-1127185.html
http://www.01net.com/actualites/la-france-et-l-allemagne-font-ressurgir-le-spectre-des-backdoors-1113108.html
http://www.01net.com/actualites/la-france-et-l-allemagne-font-ressurgir-le-spectre-des-backdoors-1113108.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/piratage-informatique/actualite-826098-yahoo-pirate-oui.html


Jouets connectés : des peluches piratées pour récupérer des 

données personnelles 

 

Wikileaks dévoile l'incroyable arsenal des hackers de la CIA 

 

Révélations de Wikileaks : Google réagit, Signal et Telegram 

aussi 

 

Quand Facebook dénonce les journalistes lui ayant signalé 

des images pédopornographiques sur son propre réseau 

 

Plus d'un million de comptes Gmail et Yahoo décryptés 

seraient en vente sur le Dark Web 

 

Peluche Spiral Toys, nouvelle victime du piratage 

 

Le site internet-signalement.gouv.fr fermé le temps de 

corriger, après une attaque 

 

Des pirates passent par le site de la CNIL 

 

Révélations de Wikileaks : Apple réagit et assure que tout est 

corrigé... depuis longtemps 

http://www.generation-nt.com/jouets-connectes-peluches-pirates-recuperation-800-000-comptes-donnees-personnelles-actualite-1940050.html
http://www.generation-nt.com/jouets-connectes-peluches-pirates-recuperation-800-000-comptes-donnees-personnelles-actualite-1940050.html
http://www.01net.com/actualites/wikileaks-devoile-l-incroyable-arsenal-des-hackers-de-la-cia-1116996.html
http://www.01net.com/actualites/revelations-de-wikileaks-apple-reagit-signal-et-telegram-aussi-1117621.html
http://www.01net.com/actualites/revelations-de-wikileaks-apple-reagit-signal-et-telegram-aussi-1117621.html
http://www.generation-nt.com/facebook-denonce-journalistes-signalement-images-pedopornographiques-actualite-1940262.html
http://www.generation-nt.com/facebook-denonce-journalistes-signalement-images-pedopornographiques-actualite-1940262.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/cybercriminalite/actualite-826270-comptes-gmail-yahoo-decryptes-vente-dark-web.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/cybercriminalite/actualite-826270-comptes-gmail-yahoo-decryptes-vente-dark-web.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/piratage-informatique/actualite-826192-peluche-spiral-toys-victime-piratage.html
http://www.zataz.com/site-internet-signalement-gouv-fr-attaque/
http://www.zataz.com/site-internet-signalement-gouv-fr-attaque/
http://www.zataz.com/pirates-passent-site-de-cnil/
http://www.01net.com/actualites/wikileaks-revele-comment-la-cia-compromet-mac-et-iphone-1128242.html
http://www.01net.com/actualites/wikileaks-revele-comment-la-cia-compromet-mac-et-iphone-1128242.html


 

 

Un PC portable contenant des informations sur la Trump 

Tower dérobé aux services secrets 

 

Concours Pwn2Own : Edge percé cinq fois, VMware deux 

fois, Chrome résiste 

 

Quand la Switch entraîne une baisse de fréquentation de 

YouPorn  

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. 

http://www.01net.com/actualites/un-pc-portable-contenant-des-informations-sur-la-trump-tower-derobe-aux-services-secrets-1124676.html
http://www.01net.com/actualites/un-pc-portable-contenant-des-informations-sur-la-trump-tower-derobe-aux-services-secrets-1124676.html
https://www.nextinpact.com/news/103777-concours-pwn2own-edge-perce-cinq-fois-vmware-deux-fois-chrome-resiste.htm
https://www.nextinpact.com/news/103777-concours-pwn2own-edge-perce-cinq-fois-vmware-deux-fois-chrome-resiste.htm
http://www.generation-nt.com/quand-switch-entraine-baisse-frequentation-youporn-actualite-1940416.html
http://www.generation-nt.com/quand-switch-entraine-baisse-frequentation-youporn-actualite-1940416.html
http://www.zataz.com/dans-la-peau-dun-ransomware/


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 2015.023.20070 

Adobe Air est en 24.0.0.180 

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


Adobe Flash Player est en 25.0.0.127 

BitDefender est en 2017 

Dropbox est en 22.4.24 

Firefox est en 52.0.1 

Gdata Internet Security est en 25.3.0.3 

GIMP est en 2.8.20 

Google Chrome est en 57.0.2987.110 

Google Earth est en 7.1.5 

IOS est en 10.2.1 

ITunes est en 12.6.0.100 

Java est en 8.121 

Kaspersky Internet Security sont en 2016 

Libre Office est en 5.3.1 

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 44.0.2510.587 

Picasa est en 3.9.141.259 

Skype est en 7.33.0.105 



 

Thunderbird est en 45.8 

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 Anniversary est en 16.07 Build 14393.953 

 

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.  

  

 

http://www.pannedeclicpro.com/
http://www.pannedeclicpro.com/

