
Différents parasites ou logiciels malveillants surtout dû à la navigation sur Internet: 

 MALWARES :Virus, Vers (worms), les Chevaux de Troie(trojan). 

 ROOTKITS ( outil de dissimulation d'activité)  ROGUES 

 SPYWARES (petits logiciels espion) 

 

CONSTATATION 

Réaction anormales et inhabituelles de son PC  

J'AI UN VIRUS! 

PAS DE PANIQUE! 

....pour ne pas compliquer les choses ou aggraver les anomalies  

Une désinfection sera nécessaire 

Que peut-on faire pour ne pas en arriver là ? 

de la PREVENTION.... 
1. Installer un anti-virus (payant ou gratuit)Celui-ci vous protégera des MALWARES entre 60 et 90% 

selon les fabricants. Sa base de données doit être mise à jour manuellement ou automatiquement à 

chaque mise en route de votre ordinateur (update), branché à Internet. 

2. La présence également d'un Pare-feu (fire wall) évitera des intrusions non souhaitées (sauf celles que 

vous aurez autorisées ex: courriel, téléchargement etc... )dans votre ordinateur . 

3. Il est nécessaire de "scanner" complètement la machine à la recherche de virus environ toutes les 2 

semaines. Ce "scan" pourra se faire également pour un périphérique quelconque (Clé USB,CD,.etc..) 

4. L'anti virus vous donnera le résultat et éventuellement le traitement qu'il a fait aux menaces 

trouvées. Quelques fois il faudra faire un choix sur proposition de l'anti virus: suppression ou 

quarantaine. Choisir cette dernière afin d'éviter de ne pas perdre le programme rattaché au fichier 

infecté  

5. Penser à faire régulièrement des points de restauration quand tout va bien, particulièrement avant 

l'installation de nouveaux logiciels. Ceci permettra de recaler votre PC à un moment sain. 

6. Faire des sauvegardes régulièrement de son disque C (image disque)ainsi que de ses données sur un 

support externe 



 

 

DEFINITIONS et Remèdes 

MALWARES: 

 Un Virus informatique est un logiciel malveillant conçu pour se propager à d'autres 

ordinateurs en s'insérant dans des logiciels  légitimes appelés "hôtes "Ils  peuvent se répandre 

par tous  moyens d'échange de données numériques CD-ROM, DVD, Clés USB etc...et perturber 

plus ou moins gravement le fonctionnement de l'ordinateur infecté. 

 Un Vers informatique est un logiciel malveillant qui se reproduit sur plusieurs 

ordinateurs en utilisant un réseau informatique comme  Internet 

 Un Cheval de Troie est un logiciel d'apparence légitime, conçu pour exécuter des actions 

destructrices à l'insu de l'utilisateur 

Remèdes: L'antivirus de votre choix. 

 Scan complet et minutieux  toutes les 2 semaines environ.  
 

ROOTKITS,ROGUES: 

 Un Rootkit est un ensemble de technique dont le but est d'obtenir et de pérenniser un accès 

à un ordinateur de la manière la plus discrète  possible 

 Un Rogue est un faux logiciel de sécurité 

Remèdes: Aucun . Attention aux sollicitations de vente, de logiciel miraculeux, sur Internet 

 

SPYWARES: 

 Un logiciel espion (Spyware en anglais)  Ce ne sont pas des virus mais ils font partie des 

Malwares. C'est un logiciel malveillant qui s'installe dans un ordinateur dans le but de collecter 

et de  transférer des informations sur l'environnement dans lequel il s'est installé très souvent 

sans que l'utilisateur en ait connaissance. L'essor de ce type de logiciel est associé à celui 

d'Internet qui lui sert de moyen de transmission de données. 

Le terme logiciel espion , dont l'usage est préconisé par la commission générale de  terminologie 

et de néologie en France contrairement à l'anglicisme Spyware ou au terme Québécois 

espiogiciel, est une traduction du mot anglais Spyware, qui  est une contraction de Spy 

(espion)et de Software (logiciel ) 

Remèdes: En Téléchargement: Ad-Ware, Spybot,  Malwarebyte Anti Malware.... scanner votre machine 

de temps en temps afin de trouver les espions et de les éliminer. 

POUR EN SAVOIR PLUS: Voici quelques URL de sites à consulter 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_malveillant 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_espion 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rogue_%28logiciel_malveillant%29 
http://www.malekal.com/projet-antimalware-2/ 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_malveillant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_espion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rogue_%28logiciel_malveillant%29
http://www.malekal.com/projet-antimalware-2/


Choisir son  Antivirus: 

Les questions à se poser pour en choisir un : lequel parmi les payants ou les gratuits, son efficacité comparé 

aux autres, son poids dans le système d’exploitation, sa vitesse de mise à jour de la base, quelle mobilisation 

du processeur, sa rapidité d’analyse, sa procédure de mise à jour… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jetons un œil sur les classements mis à disposition sur internet 

Les payants ne sont pas vraiment plus efficaces que les gratuits mais ils offrent une montagne de services 

complémentaires dont l’utilité reste à prouver exemple :  

En 2016  les payants  

 

Les gratuits …… les plus connus (voir lien internet ci -dessous) 

Avast : Antivirus 2014 

Avira Free Antivirus 2014 

AVG : Antivirus Free edition 2014 

Windows Defender 

http://www.generation-nt.com/comparatif-antivirus-2014-gratuit-payant-article-1876842-8.html
http://www.generation-nt.com/comparatif-antivirus-2014-gratuit-payant-article-1876842-10.html
http://www.generation-nt.com/comparatif-antivirus-2014-gratuit-payant-article-1876842-9.html
http://www.generation-nt.com/comparatif-antivirus-2014-gratuit-payant-article-1876842-11.html

