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Partager avec Facebook

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
afin d'être informé plus rapidement
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".

Vous pouvez nous aider à améliorer cette lettre d'information et
nos services en nous donnant votre avis.

Je donne mon avis
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
à de nouveaux outils.

De Clic Pro est passé

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

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 !!!
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 !!!!!

ANDROID - GOOGLE
APPLE
FACEBOOK
WINDOWS
GENERALITE
ANDROID - GOOGLE
Android serre les vis sur les OS rootés
Android : un malware repéré dans certains lecteurs de QR
Codes du Play Store
Des employés Google protestent contre un programme du
Pentagone
Google s'apprête à lancer une toute nouvelle version de Gmail
Grâce à l’intelligence artificielle, Google peut complètement
isoler une voix d’un brouhaha
Cette application de navigation GPS veut faire de l'ombre à
Google Maps
Android : les smartphones pas chers "oublient" les mises à jour
de sécurité
Faux bloqueurs de publicité : déjà 20 millions de victimes
Comment Netflix a été promu sur des chaînes YouTube
d’extrême-droite
Gmail : un défaut de filtrage des spams provoque une vague
d’hystérie

APPLE
La mise à jour iOS 11.3 peut bloquer les iPhone 8 dotés d’un
écran non officiel
Affaire VirnetX et FaceTime : Apple de nouveau condamnée à
verser 500 millions de dollars
Apple réparerait gratuitement les Watch Series 2 souffrant d'un
souci de batterie
Apple supprime la fausse appli Calculatrice qui permettait aux
ados de cacher des photos à leurs parents
L’iPhone 5s sera-t-il encore compatible avec iOS 12 ?
Les batteries de certains MacBook Pro 13 remplacées gratis
par Apple

FACEBOOK
Mozilla lance une extension Firefox pour éviter que Facebook
ne vous suive à la trace
Si Facebook a enregistré l'historique de vos appels, c'est aussi
la faute... d'Android
Comment un mémo interne de Facebook ravive les doutes
après l’affaire Cambridge Analytica
Protection des données personnelles: Facebook se contentera
du minimum

Cambridge Analytica : une fuite qui concerne finalement 87
millions de comptes utilisateur sur Facebook
Comment Facebook a ruiné la vie amoureuse de certains
utilisateurs de Tinder
Facebook voulait aussi collecter vos données médicales
Facebook lit vos conversations Messenger
Facebook a effacé des messages de Mark Zuckerberg dans la
boite de reception de ses interlocuteurs
Scandale Cambridge Analytica : Facebook alerte les
utilisateurs concernés
Cambridge Analytica : nouveaux rebondissements dans
l'affaire qui ébranle Facebook
Facebook : comment savoir si vos données ont été volées ?
Offre payante, excuses, régulation… le patron de Facebook
s'est expliqué devant le Sénat américain
La défense de Facebook dévoilée par les notes secrètes de
Mark Zuckerberg
Même si vous n’avez pas de compte, Facebook collecte bien
vos données
Facebook, Youtube … : un spécialiste de l’espionnage collecte
vos visages
Reconnaissance faciale sur Facebook demandée
Celui par qui le scandale Cambridge Analytica est arrivé
s'attaque à Facebook

WINDOWS
Une faille critique dans Windows Defender permettait de pirater
les PC à distance
Microsoft améliore sa protection contre les ransomwares
Windows : il était possible de pirater n’importe quel PC avec
une police de caractères piégée
Windows 10 : la sortie de la Spring Creators Update est
repoussée
Windows 7 et 8.1 : levée du contrôle de compatibilité d'antivirus
Un ransomware farceur demande de jouer à PUBG
Patch Tuesday Avril 2018 : 82 failles corrigées pour Microsoft
et Adobe
Microsoft annonce un nouvel OS… basé sur Linux !
CCleaner : comment des pirates ont réussi à infecter 2 millions
d’utilisateurs
Google révèle une faille qui met à mal la sécurité de Windows
Microsoft propose une extension anti phishing pour le
navigateur Chrome
Le pare-feu Windows Defender s'adapte au Windows
Subsystem for Linux

GENERALITE
Faille Spectre : Intel ne patchera pas les plus anciens
processeurs
Faille Spectre : AMD livre du microcode pour la variante

Applications et sites web : FDJ ferme ses espaces suite à un
bug qui diffusait les infos des joueurs
Loto, Euromillions: les raisons du bug national de la Française
des jeux
Problème technique à la FDJ : une fuite de données internes

Méfiance, certains services VPN ne se soucient pas du tout de
votre vie privée
Petites annonces : Piège aux couleurs du site Le Bon Coin
SSL obsolète : des centaines de sites Français bloqués par
Chrome 66 ?
5 millions de données bancaires volées à Saks, Lords & Taylor
Petites annonces : Piège aux couleurs du site Le Bon Coin
Usurpation d’identité : Un pirate se fait passer pour l’épouse
d’Emmanuel Macron
Violation de données : 150 millions de comptes MyFitnessPal
piratés
Boeing infecté par WannaCry et une fausse banque cachée

dans un site Airbus
Coinhive, un petit bout de code qui colonise le Web et attire les
pirates
Terrorisme et stéganographie : MuslimCrypt, logiciel signé
Daesh
SFR condamné en appel pour «clauses illégales et abusives»
Grindr : l’appli de rencontre partageait des données
personnelles hautement confidentielles
Une victime de piratage sera sûrement attaquée une deuxième
fois
Ces pirates utilisent des routeurs domestiques pour masquer
leurs attaques
Vos données font-elles partie du 1,5 milliard de fichiers en
accès libre sur Internet ?
Promotion du terrorisme : 1,21 millions de comptes twitter
fermés
Données personnelles : la Cnil enregistre un record historique
de plaintes en France
Boîte de Pandore 3.0 : robots tueurs made in Corée du Sud
Cyberattaque de masse : L’IRAN attaquée via une faille Cisco
Les mots de passe seront bientôt « has been »
Piratage de Youtube : modification malveillante de comptes
d’artistes
YouTube piraté, la vidéo la plus vue du site disparaît

Fuite de données de contrats d’intérim pour une filiale
Manpower
Sticker de garantie : illégal, selon la Federal Trade Commission
Internet ne va pas bien et c’est Mozilla qui le dit
Fuite de données de contrats d’intérim pour une filiale
Manpower
Le gouvernement veut sa messagerie sécurisée et souveraine
pour cet été
Piratage : Telegram, le nouvel eldorado des contenus illégaux
Ces chercheurs d'Orange traquent les pirates les plus
dangereux de la planète
Infiltration numérique du site web de la Banque BGFI
Le droit à la déconnexion : comment l’intégrer et l’adapter à
votre entreprise ?
Attaques réseaux : la France également ciblée de manière
«très inquiétante»
Selon les Etats-Unis et le Royaume-Uni, la Russie infecte les
réseaux du monde entier
Intel a trouvé un nouveau moyen de limiter l'impact des
antivirus sur nos PC
Ces chercheurs exfiltrent les données d’un PC... par sa prise
de courant
Minecraft : un malware fait 50.000 victimes
Fraude EDF : gare au courriel d’un pirate !

Malicious cyber activity : Les USA et le Royaume-Unis
montrent du doigt les pirates Russes
Facebook, Microsoft et 32 autres acteurs veulent lutter contre
la cyberguerre
Comment l’Etat détecte-t-il les cyberattaques ?
Collecte de données via les sites de l'État : avant les impôts, le
précédent de l’Élysée
Ces groupes n'aideront pas les gouvernements pour des
cyberattaques
Pirate Russe : jusqu’à 400 entreprises australiennes visées par
des cyber-attaques imputées à Moscou
Carbanak : de l’hameçonnage qui se termine avec plus d’un
milliard d’euros
Piégé par un phishing, la banque pourra ne plus vous
rembourser
Données personnelles : Playstation veut tout sinon rien
Piratage : bientôt une liste noire de sites de streaming illégaux
?
La fin de l’anonymat pour les utilisateurs de cryptomonnaies ?
On peut pirater la Nintendo Switch grâce à une faille impossible
à patcher
Les publicités de Kaspersky Lab bannies sur Twitter

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 18.01
Adobe Acrobat Reader est en DC 2018.011.20038
Adobe Air est en 28.0.0.127
Adobe Flash Player est en 29.0.0.140
BitDefender est en 2018
Dropbox est en 48.4.58
Firefox est en 59.0.2
Gdata Internet Security est en 25.4.0.3
GIMP est en 2.8.22
Google Chrome est en 66.0.3359.117
Google Earth est en 7.1.5
IOS est en 11.3
ITunes est en 12.7.4.80

Java est en 8.171
Kaspersky Internet Security sont en 2018
Libre Office est en 6.0.3
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 2018
Open Office est en 4.1.5
Opera est en 52.0.2871.99
Picasa est en 3.9.141.259
Skype est en 7.41.0.101
Thunderbird est en 52.7
VLC est en 3.0.2
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 17.09 Build 16299.402

