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Nettoyer son PC
LOGICIELS

Pourquoi     ?

Au fil du temps, votre ordinateur se connecte à Internet, utilise des fichiers temporaires.
Les fichiers temporaires ne gênent en rien le système, même s'ils ne sont pas effacés, 

mais, à force, ils peuvent prendre de la place sur votre disque dur.
Quand à la connexion à Internet. Elle peut générer des petits ennuis. Des logiciels espions 

(appelés Spyware), des logiciels malfaisants (appelés Malware) ou des virus.

Il est donc essentiel de bien se protéger. Pour ça, quelques logiciels existent. Des gratuits,
et des payants.

A part pour les antivirus, nous parlerons ici des gratuits essentiellement.

A quelles fréquence faire les vérifications     ?

L'antivirus : en règle générale, il se mets à jour automatiquement

Glary Utilities : 1 fois par semaine

Antimalware Byte : 1 fois par semaine

Windows Update : En règle générale, votre pc fait les mises à jour.
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L'antivirus

Il en existe tellement que tous les lister serait fastidieux. Quelques sites vous propose 
tout de même un comparatif d'antivirus.

Exemple d'installation avec 3 antivirus gratuits     :

Microsoft Essentials (fournit avec Windows 8)

Http://www.ninite.com Cochez 

Avis de Clubic : Gratuit et pratique, Microsoft Security Essentials MSE est une solution 
de sécurité possédant la plupart des fonctions attendues dans ce domaine. Excellente surprise, 
cet antivirus gratuit est à découvrir et à utiliser sans hésitation !

Avira (anciennement Antivir)

Http://www.ninite.com Cochez 

Avis de Clubic : Avira ne failli pas à sa réputation avec un antivirus gratuit toujours de 
qualité et suffisamment configurable. Avis aux amateurs.Avast

Avast

Http://www.ninite.com Cochez 

Avis de Clubic : Bénéficiant d'une nouvelle interface, de nombreuses améliorations 
techniques et ne nécessitant plus de redémarrage à l'installation, Avast! Antivirus Gratuit 8 est
à découvrir !

http://www.ninite.com/
http://www.ninite.com/
http://www.ninite.com/
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Glary Utilities

Http://www.ninite.com Cochez 

Glary Utilities vous offre une multitude d'outils  et utilitaires pour  réparer,  accélérer,
fixer et protéger votre ordinateur. Loin d'être limitée, cette application entièrement gratuite
va vous permettre de faire une « Maintenance en 1 » en s'occupant du nettoyage du registre,
des raccourcis inutiles, des entrées de démarrages dangereuses et des fichiers temporaires. Du
même coup, il s'occupera de l'effacement de vos traces et supprimera quleques spywares et
adwares.

Les  spywares  sont  de  petits  logiciels  espions  qui  s’installent  de  manière
insidieuse  sur  un  pc  et  à  l’insu  de  son  propriétaire  afin  de  collecter  et
transférer des informations personnelles

Comment utiliser Glary Utilities     ?

Lancez Glary Utilities, cliquez sur « Maintenance 1-click »

Cliquez sur le bouton « Scanner »

http://www.ninite.com/
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Le  logiciel  inspecte  votre  ordinateur  et  trouve  des
erreurs (ou pas).

Cliquez sur « réparer »

Le logiciel répare votre ordinateur.
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MalwareByte

Http://www.ninite.com Cochez 

Malwarebytes'  Anti-Malware  vous  permettra  d'éradiquer  activement  les  malwares
infectant vos machines. L'interface assez simpliste se décompose en neuf onglets ; recherche,
protection,  mise  à  jour,  quarantaine,  rapports,  exclusions,  paramètres,  autres  outils.  Vous
disposerez  de  deux  méthodes  d'analyse  plutôt  véloces  ;  un  examen  rapide  scannant  votre
système avec une base de détection réduite et un examen complet analysant minutieusement
l'ensemble de vos périphériques de stockage.

Les  malwares  (ou  logiciel  malveillant)  sont  de  petits  programmes  très  souvent
véhiculés sur des sites peu recommandables et qui endommagent ou encombrent le
système de votre ordinateur, notamment votre connexion internet et peuvent dans
certains cas endommager votre système de fichiers (Operating system ou OS)

Lancement de Malwarebyte et mise à jour

Au premier démarrage et, régulièrement, Malwarebyte se mettra à 
jour.
Laissez faire, Malwarebyte sera plus efficace s'il est à jour.

Se servir de Malwarebyte

Au démarrage, vous avez le choix.
En règle générale, et à moins d'être sûr d'avoir un malware, l’examen 
rapide suffit.

http://www.ninite.com/
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Le logiciel inspecte votre ordinateur

S'il trouve des erreurs, il vous propose d'afficher les résultats

Affichez les puis choisissez de les supprimer.

Une fois fini, les malware sont soit supprimés, soit mis en quarantaine.

Allez sur l'onglet « Qaurantaine » pour supprimer tous les malwares 
en quarantaine.
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Redémarrer en mode sans echecs

Parfois, il  peut être nécessaire, pour bien enlever tous les malwares de redémarrer en
mode sans échec.

Au redémarrage de votre ordinateur, appuyez
sur la touche F8 de votre clavier

Vous  aurez  accès  au  mode  sans  échec  de
Windows.

Préférez le « mode sans échec » si vous avez
déjà effectué une mise à jour  d'antimalware
byte  et  le  « mode  sans  échec  avec  prise  en
charge du réseau » dans le cas contraire.

Ensuite, lancez antimalware byte comme décrit
ci dessus.

Dernier point     : Windows Update

Un pc avec des mises à jour est un pc qui risque moins d'être infecté.
Pour  cela,  il  existe  Windows Update.  Cliquez  sur  démarrer,  tous  les  programmes,  Windows
Update

L'icône est jaune, installez les mises à jour L'icône est verte, votre pc est à jour.
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Test des antivirus existants     :

http://www.clubic.com/article-77079-1-guide-comparatif-meilleur-antivirus.html

Voici la conclusion du test antivirus du site Clubic :

Année après année, le mot de la fin reste à peu près le même : la sélection d'un antivirus ne dépend
pas tant de ses performances, puisqu'on peut dire que tous aujourd'hui sont au moins bons sur ce
point. Aucun n'est infaillible, mais sur nos tests, nous ne notons pas d'aberration : même sur des

sites récemment infectés, et encore en ligne au moment de nos tests, il est très rare que même le gratuit le
plus basique ne bloque pas les menaces présentes.

La différence dépendra essentiellement de ce que vous attendez d'un antivirus. Il faut voir ce type de
produit  comme  une  ceinture  de  sécurité  ou  un  airbag  plus  ou  moins  sophistiqué.  Vous  n'en  aurez  pas
forcément  besoin,  mais  il  faut  savoir  par  exemple  qu'aucun  antivirus  gratuit  ne  dispose  d'analyse
comportementale,  ce qui peut s'avérer utile dans le cas de menaces totalement inconnues :  un bouclier
comme SONAR (Symantec) ou Active Virus Control (BitDefender) analyse le comportement des processus
en  cours  d'activité  et  détectera  les  comportements  suspects,  même  si  la  menace  n'est  pas  encore
identifiée.

Aurez-vous  réellement  besoin  d'une  protection  aussi  avancée  ?  Difficile  à  dire,  c'est  une  sécurité
supplémentaire, mais vous pourrez très bien, comme vous nous le dites régulièrement, vous contenter d'un
antivirus gratuit des plus basiques, et ne rencontrer aucune infection.  Pour continuer sur l'analogie des
voitures, on pourrait dire que tout dépend de votre type de conduite. Plus vous roulez « dangereusement »,
plus on vous recommandera une protection suffisamment complète. Sur ce point, les références ne changent
pas par rapport à l'an dernier : BitDefender, Kaspersky, GData ou NOD32 nous semblent être les meilleurs
choix. Pour le grand public, on continuera à trouver Norton assez efficace, notamment pour sa technologie
de réputation de fichiers.  L'antivirus présente tout de même quelques lacunes dans sa version basique,
notamment l'absence d'analyse des résultats de recherche sur internet mis à part AVG : dommage qu'une
telle fonctionnalité soit réservée à la suite de sécurité. En outre, il reste un cran en dessous des autres en
détection.  Dans  la  mesure  où  son  module  d'analyse  comportementale  est  souvent  efficace  en  dernier
recours, l'utilisateur est tout de même en sécurité, mais sans son module de protection du surf inclus dans
Norton Internet Security, il semble un peu moins efficace pour bloquer les menaces à la source (c'est à dire
avant même de pouvoir les télécharger).

Les gratuits se sont, dans l'ensemble améliorés, et notamment Avast dont la version 5 est une réussite, en
net progrès en ce qui concerne son ergonomie, tout en semblant assez léger et efficace en ce qui concerne
le blocage. on notera un intermédiaire assez séduisant : TrendMicro Titanium. Exclusivement basé sur une
analyse « in the cloud », l'antivirus poids plume de Trend dispose d'un sérieux avantage : un blocage des
sites malveillants par adresse IP qui semble d'une grande robustesse ! Une sécurité appréciable quand on
sait qu'une grande partie des infections résulte d'une visite malencontreuse… Dommage que son bilan soit
contrasté par une occupation CPU assez importante lors des analyses.
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