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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 

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  
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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". 

 

 

 

Vous pouvez nous aider à améliorer cette lettre 

d'information et nos services en nous donnant votre 

avis.  

 

Je donne mon avis  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNvUN11CwSfRfg6EDx5ZuztYNeQhCC4pcSsT26pHvYOq0Lag/viewform?entry.1581628468=*|GENRE|*&entry.903850178=*|PRENOM|*&entry.2091631077=*|NOM|*&entry.1375280629=*|EMAIL|*&entry.1791543066&entry.1831345174


 

 

Je profite de l'occasion pour souhaiter une 

Bonne fête à toutes les mamans !!!  

 

Au programme ce mois-ci: 

  

Panne De Clic Pro 

  

 

La RGPD c'est pour le 25 Mai 2018 



 

Et vous, êtes-vous prêts ? 

Qu’est-ce que la RGPD ? 

 

La Réglementation Générale sur la Protection 

des Données personnelles ou GDPR (General 

Data Protection Regulation) est la « nouvelle » loi 

européenne concernant la protection des 

données personnelles. 

 

« Nouvelle » car elle a été publiée au Journal 

Officiel de l’Union Européenne le 4 Mai 2016, soit 

il y a déjà un an. 

Elle ne nécessitera aucune adaptation au droit 

Français (Règlementation/Regulation et non pas 

directive) 

 

Article 99 Entrée en vigueur et application 

 

1. Le présent règlement entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. (Le 4 Mai  

 

2016 + 20 jours=24 Mai 2016) 

 



 

 

2. Il est applicable à partir du 25 mai 2018. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous 

ses éléments et directement applicable dans tout 

État membre. 
   

Pour en savoir plus, vous pouvez m'appeler au 

06 89 54 24 85 

ou consulter mon site web 
 

Je veux en savoir plus sur la RGPD  
 

 

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" ainsi que de mon propre réseau "Panne De 

Clic Pro ResTo". 

 

https://www.pannedeclicpro.com/dis-moi/la-gdpr-cest-quoi/?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=RGPD
http://www.facebook.com/tdepc
http://www.facebook.com/tdepc
http://www.facebook.com/pannedeclicpro
http://www.facebook.com/pannedeclicpro


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 

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


scratch !!!  
 

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. 

 

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


 

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 
 

Jailbreak iOS 10.3.1 : une démo de Pangu sur iPhone 7 

DOK, le malware macOS qui utilisait un certificat reconnu par Apple 

HandBrake pour Mac : alerte au malware après la compromission d'un 

serveur 

Apple milite contre le droit à la réparation aux USA 

Quand Apple veut en finir avec les réparateurs tiers 

https://www.generation-nt.com/jailbreak-ios-iphone-apple-pangu-actualite-1941947.html
https://www.nextinpact.com/news/104176-dok-malware-macos-qui-utilisait-certificat-reconnu-par-apple.htm
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http://www.01net.com/actualites/apple-milite-contre-le-droit-a-la-reparation-aux-usa-1167600.html
https://www.generation-nt.com/quand-apple-souhaite-finir-reparateurs-tiers-actualite-1942701.html


 

 

ANDROID 

 

Le botnet FalseGuide infecte des millions de terminaux Android depuis 

le Google Play Store 

Les utilisateurs de Google sont confrontés à une importante tentative 

de piratage 

Des centaines d’applications Android laissent des ports ouverts dans 

votre dos 

Android : attention aux applis espionnes 

Google : gare à cette vulnérabilité dans le système de permissions 

d'Android 

 

 

WINDOWS 

 

Windows 10 : Microsoft recommande de ne pas installer la Creators 

Update... tout seul 

Votre PC HP enregistre peut-être ce que vous tapez 

L'antivirus Kaspersky est-il à solde de Moscou ? Les Etats-Unis 

s'interrogent 

Un ransomware bloque des dizaines de milliers de PC dans le monde 

Ransomware : 16 hôpitaux anglais paralysés par une cyberattaque 

Les Shadow Brokers veulent vendre les secrets volés à la NSA... par 

abonnement mensuel 

Les Shadow Brokers refont surface... mais on ne comprend pas tout 

Après WannaCry, voici Adylkuzz, la cyberattaque qui fait de l'argent 
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http://www.01net.com/actualites/votre-pc-hp-enregistre-peut-etre-ce-que-vous-tapez-1162358.html
http://www.01net.com/actualites/l-antivirus-kaspersky-est-il-a-solde-de-moscou-les-etats-unis-s-interrogent-1162642.html
http://www.01net.com/actualites/l-antivirus-kaspersky-est-il-a-solde-de-moscou-les-etats-unis-s-interrogent-1162642.html
http://www.01net.com/actualites/un-ransomware-bloque-des-dizaines-de-milliers-de-pc-dans-le-monde-1162696.html
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http://www.01net.com/actualites/les-shadow-brokers-veulent-vendre-les-outils-voles-a-la-nsa-par-abonnement-mensuel-1165268.html
http://www.01net.com/actualites/les-shadow-brokers-veulent-vendre-les-outils-voles-a-la-nsa-par-abonnement-mensuel-1165268.html
https://www.generation-nt.com/shadow-brokers-exploit-nsa-wannacry-eternalblue-equation-actualite-1942532.html
http://www.01net.com/actualites/apres-wannacry-voici-adylkuzz-la-cyberattaque-qui-fait-de-l-argent-sur-votre-dos-1165776.html


sur votre dos 

Non, Windows XP n’est pas le système d’exploitation le plus touché 

par WannaCry 

WannaCry : une parade trouvée… grâce à une lacune de Windows 

Athena, le malware qui permet à la CIA d'espionner tous les Windows 

WannaCry : un expert revient sur l'attaque "la plus importante de 

l'histoire" 

Et si WannaCry, le terrible ransomware, n’était qu’un accident de 

laboratoire ? 

Téléchargement illégal : gare aux fichiers de sous-titres malveillants 

 

 

GENERALITE  

Service de DDoS : deux ans de prison pour le jeune créateur de 

Titanium Stresser 

Des pirates-justiciers s’attaquent aux vendeurs de... logiciels espions 

Les autorités américaines ont un plan très simple pour enterrer la 

neutralité du Net 

Avec Echo Look, Amazon veut s’immiscer dans votre chambre à 

coucher 

Les PC portables bientôt interdits en cabine sur les vols entre le 

Royaume-Uni et les US 

Google et Facebook victimes d'une arnaque à 100 millions de dollars 

Une faille critique vieille de dix ans dans des puces Intel, des milliers 

de serveurs piratables à distance 

Mouchards publicitaires : ce que Ghostery, AdBlock Plus et consorts 

laissent passer 

Des pirates vident des comptes bancaires en détournant des SMS 

http://www.01net.com/actualites/apres-wannacry-voici-adylkuzz-la-cyberattaque-qui-fait-de-l-argent-sur-votre-dos-1165776.html
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http://www.01net.com/actualites/des-pirates-vident-des-comptes-bancaires-en-detournant-des-sms-1156971.html


 

Des hackers exploitent des failles de SS7 pour vider des comptes en 

banque 

Facebook veut savoir si vous êtes énervé(e), et ce n’est pas pour rien 

Le méga-phishing sur Google Docs met en lumière les risques du 

protocole OAuth 

Les puces Intel peuvent être piratées… avec un mot de passe vide 

L’équipe de campagne d’Emmanuel Macron, victime d’un piratage 

massif 

[Edito] #MacronLeaks, ou l'éloge d'une meilleure sécurité et du 

chiffrement des échanges 

France Télévisions : Pluzz est mort, l'heure est à france.tv 

Xaphir : le nouveau moteur de recherche français 

Attaque DDoS de Cedexis : de nombreux sites indisponibles en 

France 

DDoS : les médias français inaccessibles 

Fichier TES : vous pouvez refuser la numérisation de vos empreintes 

120 000 caméras IP piratées par le malware Persirai 

Macron Leaks : En Marche ! avait créé du faux contenu pour égarer 

les pirates 

La liste d’opposition Bloctel ne sera pas musclée sans plus de retours 

d’expérience 

Un butin de 560 millions d'identifiants dans la nature 

Google a décidé d'épier nos paiements par carte bancaire 

   

 

Dans la peau d’un ransomware 

 

Très bon article expliquant ce qui se passe côté 

http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/hackers/actualite-829740-hackers-exploitent-failles-ss7-vider-comptes-banque.html
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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. 

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


 

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 2017.009.20044 

Adobe Air est en 25.0.0.134 

Adobe Flash Player est en 25.0.0.171 

BitDefender est en 2017 

Dropbox est en 26.4.24 

Firefox est en 53.0.3 

Gdata Internet Security est en 25.3.0.3 

GIMP est en 2.8.22 

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.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


Google Chrome est en 58.0.3029.110 

Google Earth est en 7.1.5 

IOS est en 10.3.2 

ITunes est en 12.6.1 

Java est en 8.131 

Kaspersky Internet Security sont en 2016 

Libre Office est en 5.3.3 

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 45.0.2552.881 

Picasa est en 3.9.141.259 

Skype est en 7.35.0.101 

Thunderbird est en 52.1.1 

VLC est en 2.2.6 

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 

14393.1198 

Windows 10 Creators est en 17.03 Build 15063.138 

 

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/

