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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".

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 : 
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 ? 

Je veux en savoir plus sur la RGPD
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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
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 !!!!! 

Je veux en savoir plus sur
scratch !!!
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ANDROID - GOOGLE 
 
APPLE 
 
FACEBOOK 
 
WINDOWS 
 
GENERALITE

ANDROID - GOOGLE 
 
Les deux hackers ayant supprimé Despacito de YouTube ont été

arrêtés 

OnePlus 6  : la reconnaissance faciale bernée par une vulgaire photo

en noir et blanc 

Faux positifs en série : Alexa enregistre et partage une conversation

privée 

Une faille préoccupante découverte sur le OnePlus 6 

Piratage : l'application qui transforme les fans de football en

mouchards 

Chrome : les extensions devront être téléchargées sur le Chrome

Store 

Faille Google Home : il vous localise… et n'importe qui a accès aux

données 

Google renforce la sécurité biométrique des smartphones sous

Android O et P 

Google a trouvé un moyen de sécuriser les applis Android, même hors

du Play Store 

Google Home et Chromecast ont subi une panne à l'échelle mondiale 
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APPLE
 
Apple bloquerait les mises à jour de Telegram... après des pressions
russes 
Apple laisse fuiter son MacBook le plus puissant jamais conçu 
iOS 12 : Apple teste une fonction anti-FBI 
Jugée coupable d'avoir regardé l'heure sur son Apple Watch au volant 
Apple interdit le minage de cryptomonnaies sous iOS 
Apple met à jour ses règles pour les développeurs, et interdit la
collecte abusive de contacts 
Sécurité : Apple va désactiver le port Lightning des iPhone pour
empêcher d’y accéder 
Apple : comment Siri peut faciliter les attaques par phishing sur
iPhone 
La nouvelle protection anti-FBI de l'iPhone aurait déjà été mise en
pièces 
macOS : une faille de l’outil Quick Look détectée 
Apple écope d'une amende de 9 millions de dollars suite à l'erreur 53 
Ils volent 100 000$ de matériel Apple en rappel depuis le toit du
magasin 
iOS : ce hacker peut accéder aux contenus de votre iPhone, même
verrouillé 
Pour Apple, le hack du mot de passe de l'iPhone n'est qu'une simple «
erreur » 
La sécurité de l’iPhone, même verrouillé, peut être déjouée 
Apple reconnaît enfin les problèmes de clavier de votre Macbook (Pro)
et le répare gratuitement 
 
 
 

FACEBOOK 
 
Facebook : un nouveau cas de fuites de données à grande échelle ? 
Facebook aurait permis à Samsung, Apple, de profiler leurs clients 
Facebook a pu jouer les prolongations pour l'accès aux données
d'amis 
Facebook affirme que Cambridge Analytica n’a pas ciblé les
Européens... enfin peut-être 
 
 
 
 

WINDOWS 
 
Microsoft pourrait racheter GitHub (et la communauté du libre
s'inquiète) 
Urgence Flash Player pour un exploit 0day dans la nature 
La sécurité de Windows 10 mise à mal... à cause de Cortana 
Comment rendre Windows 10 (beaucoup) moins intrusif ? 
Zacinlo, un rootkit discret actif depuis six ans 
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Une faille dans Edge permettait d’espionner votre email 
Microsoft intègre Adblock Plus à son navigateur Edge 
 
 
 

GENERALITE
 
Le CLOUD Act voté aux USA et le RGPD actif en Europe 
Un pirate a volé 18 millions de dollars en prenant le contrôle d'une
blockchain 
Le protocole Z-Wave met votre maison connectée à la portée des
pirates 
Adveris avait installé une porte cachée dans les sites de ses clients 
L’application Ghostery diffuse les mails de ses utilisateurs 
OnePlus 6 : des problèmes sur le réseau 4G français 
Plusieurs centaines de Mairies Françaises impactées par une
vulnérabilité exploitable 
ASKIP… arrait, c’est le mois du RGPD 
Ondes électromagnétiques : quatre constructeurs de smartphones
épinglés 
Fuite de données via une usine de Jaguar Land Rover 
Des sons, audibles ou non, permettent de pirater des ordinateurs 
Trading de Cryptomonnaie : Vol de plus d’un million d’euros 
Cyberattaque contre Yahoo : cinq ans de prison pour le hacker à louer 
Piratage : des banques Canadiennes alertent leurs clients 
Ennocence lance Balance Ton Site 
Piratage du site Web de l’Agence fédérale pour la coopération
internationale Russe 
Blackmarket : Le procès d’un dealer Français 2.0 débute à Miami 
Steam : une faille vieille de 10 ans permettait de pirater les PC des
gamers 
Les fraudes sur les réseaux sociaux augmentent de 200% 
De la rue au blackmarket : 100 000 faux billets saisis 
Lifelock : Itinéraire de données médicales volées 
Mode super-privé sur Firefox : vers la disparition de Tor Browser ? 
L'ADN de dizaines de millions de personnes potentiellement à la merci
de hackers 
Une faille visant la billetterie de la Fédération Française de Football
corrigée 
Vous pouvez faire mesurer gratuitement les émissions d'ondes de
votre compteur Linky 
Optical Center doit payer 250.000 euros d’amende pour avoir exposé
les données de ses clients 
Cryptomonnaies : déjà l'équivalent de 1,1 milliard de dollars volés en
six mois, et si facilement 
Perceval, la plateforme de signalement des fraudes à la carte bancaire 
L'UE a voté un système d'alerte par SMS en cas d'attaque terroriste 
Fermeture de Yahoo Messenger, nouvelle victime des réseaux sociaux 
Droits d'auteur : un projet de loi pourrait signer la fin de Wikipédia 
Plus de 614 Go de données volées à un sous-traitant de l'US Navy 
Les Etats-Unis enterrent définitivement la neutralité du Net 
Cyberattaques : le Trésor américain sanctionne des entités russes 
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Cyberdéfense : Kaspersky Lab s'insurge d'un vote des eurodéputés 
Alerte au phishing à l'Assurance Maladie... encore 
RGPD : Fuite de données colmatée pour NRJ Mobile 
Prudence aux fausses annonces : des escrocs exploitent le site Pôle
Emploi 
Black market : La Main noire perd quatre doigts 
Rex Mundi : un maître chanteur 2.0 français arrêté en Thaïlande 
Aux États-Unis, Amazon, Microsoft et Uber s’opposent à une loi pour
la protection de la vie privée 
Un botnet peut rapporter plus de 20 millions de dollars… par mois 
Les compteurs Linky et Gazpar sont friands de données personnelles 
Cryptomonnaies : la plate-forme Bithumb piratée, encore 27 millions
d'euros envolés 
Les employés d’Amazon ne veulent pas collaborer avec
l'administration Trump 
Gronde des actionnaires Amazon, qui vend son système de
reconnaissance faciale à la police 
Anti-harcèlement : Twitter rachète Smyte qui ferme aussitôt 
 
 
 

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
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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 30.0.0.107 
Adobe Flash Player est en 30.0.0.113 
BitDefender est en 2018 
Dropbox est en 52.4.58 
Firefox est en 61.0 
Gdata Internet Security est en 25.4.0.4 
GIMP est en 2.10.0 
Google Chrome est en  67.0.3396.99 
Google Earth est en 7.1.5 
IOS est en 12.0 
ITunes est en 12.7.5.9 
Java est en 8.172 
Kaspersky Internet Security sont en 2018 
Libre Office est en 6.0.5 
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 54.0.2952.41 
Picasa est en 3.9.141.259 
Skype est en 7.41.0.101 
Thunderbird est en 52.8 
VLC est en 3.0.3 
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 17134.137 
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