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Vous pouvez me joindre au

06 89 54 24 85

ou me suivre sur les différents réseaux sociaux
afin d'être informé plus rapidement

Partager avec Facbook

Partager avec Tweeter

Faire suivre à un ami

Partager avec LinkedIn

Suivez-moi sur Facebook

Suivez-moi sur Twitter

Suivez-moi sur LinkedIn

Panne De Clic Pro est aussi sur YouTube

Mon site web



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".

Je profite de l'occasion pour souhaiter une
Bonne fête à toutes les mamans !!!

Courriel



Et on continu par un grand MERCI à vous qui avez accepté
de continuer à recevoir ma lettre d'information !!

Au programme ce mois-ci:

Panne De Clic Pro

La RGPD c'était 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.

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

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.

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 :

Je veux en savoir plus sur la RGPD



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,.....

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

Je veux en savoir plus sur
scratch !!!



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 P va régler un problème de
confidentialité sur les apps
Google vous permet de supprimer les données
qu’il collecte lors de vos recherches
Chassés du Play Store, ces malwares sont de
retour... après un changement de nom
Un malware nord-coréen sur le Google Play
Store
Une appli censée protéger les enfants elle-
même victime d'une fuite
Un nouveau malware Android se propage en
Europe
Des smartphones livrés avec des malwares pré-
installés selon Avast



APPLE

Levée de bouclier contre les nombreuses pannes de claviers
du MacBook Pro
Apple AirPort : le Wi-Fi, c’est fini
Apple reconnaît que certains de ses iPhone 7 et 7 Plus sous
iOS 11.3 souffrent d’un bug audio
iPhone X : Apple consent au remplacement du double capteur
photo arrière
Apple savait que les iPhone 6 et 6 Plus étaient trop fragiles

FACEBOOK

Malgré l’affaire Cambridge Analytica, Facebook gagne des
utilisateurs
thisisyourdigitallife : Cambridge Analytica c’est aussi intéressé
à Twitter
Cambridge Analytica ferme ses portes… et Emerdata prend le
relais
Un malware sur Messenger mine clandestinement des
cryptomonnaies
Comment Cambridge Analytica a manipulé les utilisateurs de
Facebook
Facebook suspend 200 applications suspectées de détourner
nos données personnelles
Facebook a supprimé 583 millions de faux comptes au premier
trimestre
Pour son réseau Terragraph, Facebook va utiliser le WiFi 60
GHz de Qualcomm

WINDOWS

Un fichier sur une clé USB suffit pour faire planter Windows
Comment rendre Windows 10 (beaucoup) moins intrusif ?
April Update : Chrome et Cortana peuvent figer votre ordinateur
7-Zip : une vulnérabilité permet de prendre le contrôle sur votre
PC
Microsoft veut intégrer iMessage, d'Apple, dans Windows 10
Windows 10 : Microsoft bloque l'April Update avec des SSD
d'Intel et Toshiba
Google fait marche arrière sur le blocage audio des publicités
dans Chrome



Failles critiques PDF : Adobe publie une rafale de patchs en
urgence
Un virus qui mine des cryptomonnaies plante votre PC si vous
l'arrêtez
Windows 10 Insider Preview : un chamboulement pour les
antivirus
Microsoft et Google dévoilent une nouvelle faille équivalente à
Spectre et Meltdown
Microsoft va appliquer le RGPD dans le monde entier

GENERALITE

WebStresser, le plus gros service de DDoS à la demande, a
été démantelé
Huawei va-t-il être banni des Etats-Unis ?
Ils ont détourné du trafic Internet pour voler des
cryptomonnaies
(Cyber)crime parfait : 1 500 milliards de dollars générés par an
DDoS en location : une plateforme derrière des millions
d'attaques démantelée
Des hackers ont trouvé le moyen d'ouvrir des millions de
chambres d’hôtel
Il est possible de gagner des comptes piratés Netflix et Spotify
sur Twitter
Kaspersky : la France est le 4ème pays hébergeant le plus de
malwares
Application dédiée : Fuite de données pour les Pass Pass Easy
Card
Firefox : le chargement de ressources FTP dans la page web
sera bloqué
Firefox teste un nouveau modèle publicitaire respectueux de
ses utilisateurs
Twitter appelle 330 millions d'utilisateurs à changer leur mot de
passe
Faille CMS Drupal : plusieurs importants sites piratés
Un faux mail Intermarché cache un voleur de données
Tentative d’arnaque : attention à l’url Adıdas
BLU le promet : il va cesser de transférer des données
personnelles à des tiers
GDPR Shield : contre le RGPD, bloquez les utilisateurs
européens !
8 vulnérabilités Spectre-NG découvertes dans des processeurs
Intel
Des versions du logiciel LoJack infiltrées par des pirates
Game hack : 13 pirates du jeu Overwatch arrêtés
Courvoisier, un pirate et sa petite amie arrêtés, 500 000€ saisis
Matériel industriel : Vulnérabilité dans des systèmes utilisés par



des OIV
La biométrie pour rationaliser le fonctionnement des aéroports !
Petya : les entreprises n'en ont tiré aucune leçon !
USA : 500 000 pacemakers vulnérables aux cyberattaques
PeerTube veut devenir l'alternative française et décentralisée à
YouTube
Un rapport dévoile 10 ans de piratage par le gouvernement
chinois
Siri et Alexa réagissent à des commandes inaudibles pour les
humains
Capacité cyber militaire canadienne
La Ville de Paris corrige plusieurs espaces web vulnérables
Créer des mots de passe vraiment sécurisés, possible ?
Arnaque à l’encontre de patients de Centres Hospitaliers
Un an de prison pour s'être vengé sur les serveurs de World of
Warcraft
Des hackers Français aident Indian railways, les chemins de
fer Indiens
Une surface d’attaque très très large contre des machines sous
Intel et AMD
Fin de la panne nationale Orange qui affectait le service voix
des autres opérateurs
Canal+ et Apple s'allient pour remplacer le traditionnel
décodeur
La bataille pour détrôner Netflix en France commence entre
SFR et Amazon
Une faille de sécurité découverte dans les protocoles PGP et
S/MIME
Faille EFAIL : comment éviter que ses mails soient déchiffrés ?
Le principe de privilège minimum : à quel endroit l’aborder pour
assurer une sécurité optimale ?
Projet de loi RGPD : les sénateurs vont bien saisir le Conseil
constitutionnel
La domotique Nest victime d'une grosse panne hier soir
Une faille permettait de géolocaliser n’importe quel abonné
mobile aux Etats-Unis
Le bitcoin consomme autant d’énergie qu’un pays comme
l’Irlande
Back Market : la pépite française qui fait du bien au porte-
monnaie… et à la planète
FontCode, un subtil moyen de cacher un message secret...
dans une police de caractères
Préparez-vous à une avalanche de nouvelles failles CPU !
La FFF corrige une faille sur son espace web
La société Bike City corrige une fuite de données clients
Votre enfant fait la tête ce matin, normal, c’est RGPD Day
RGPDDay – Le Service après-vente de Nintendo fermé après
des fuites d’infos



RGPD : ces sites et services qui bloquent les utilisateurs
européens
Ecosia, le moteur de recherche écologique qui veut reboiser la
Terre
Lilo Browser : un nouveau navigateur mobile respectueux de
vos données
Lilo, le moteur de recherche français qui a le cœur sur la main
Le CLOUD Act voté aux USA et le RGPD actif en Europe

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 18.05
Adobe Acrobat Reader est en DC 2018.011.20040
Adobe Air est en 29.0.0.112
Adobe Flash Player est en 29.0.0.171
BitDefender est en 2018
Dropbox est en 50.4.71
Firefox est en 60.0.1
Gdata Internet Security est en 25.4.0.4
GIMP est en 2.10.0
Google Chrome est en  66.0.3359.181
Google Earth est en 7.1.5
IOS est en 11.3
ITunes est en 12.7.4.80
Java est en 8.172
Kaspersky Internet Security sont en 2018
Libre Office est en 6.0.4
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 53.0.2907.68
Picasa est en 3.9.141.259
Skype est en 7.41.0.101
Thunderbird est en 52.8
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 18.03 Build 17134.48


