Supprimer les spywares
Le Web regorge de logiciels espions et malveillants communément appelés spywares. Ces mouchards
peuvent recueillir des informations sur votre disque dur et les envoyer à une régie publicitaire. Ce ne sont pas
à proprement parler des programmes dangereux, mais ils violent votre vie privée et ralentissent votre
ordinateur. Ces applications ayant l’habitude de s’installer sur votre PC sans vous demander votre accord, il
est très difficile de s’en débarrasser sans passer par un logiciel spécialisé. (source : info du net.com).
Ici encore, de nombreux logiciels permettent d’effectuer cette tâche. Je vous propose d’en utiliser
deux ADW Cleaner et Malwarebytes (dans sa version gratuite), qui vous permettront de supprimer très
facilement ces fichiers.

Installation et utilisation d’ADW Cleaner :
A/ Téléchargement :
Cliquer sur l’adresse suivante (ou la coller dans la barre d’adresse de son navigateur Internet) :
https://fr.malwarebytes.com/adwcleaner/
Cliquer sur « Télécharger ».

Puis sur « Enregistrer le fichier ».

B/ Installation :

Une fois le téléchargement fini, cliquer sur la flèche et faire
un double clic sur « adwcleaner » pour lancer l’installation.

L’installation est provisoire. Vous ne retrouverez pas « adwcleaner » dans la liste des programmes installés sur
votre ordinateur. Si vous souhaitez le réutiliser ultérieurement, il est recommandé d’enregistrer le fichier dans
un dossier de votre choix :
Cliquer sur la flèche de téléchargement (dans Mozilla), faire un
clic droit sur « adwcleaner » et sélectionner « Ouvrir le dossier
contenant le fichier ». Dans ce dossier, couper
et le coller dans le dossier de son choix pour le
retrouver ultérieurement.

C/ Utilisation :
Lorsque l’on lance l’installation, une fenêtre s’ouvre :

Cliquer sur "Analyser
maintenant".

Une fois l'analyse terminée, la liste
des logiciels malveillants, ainsi que
ceux préinstallés pouvant
correspondre à des Malware,
apparait. Les sélectionner et les
mettre en quarantaine.

Suivre les instructions et cliquer sur
"Continuer".

Un redémarrage est nécessaire pour
que le nettoyage soit complet.

Après le redémarrage, un message
d’information indique les fichiers
supprimés.

Installation et utilisation de Malwarebytes :
Adw Cleaner supprime la plupart des spywares,
Toutefois, Malwarebytes permettra de compléter le nettoyage.
A/ Téléchargement :
Cliquer sur l’adresse suivante (ou la coller dans la barre d’adresse de son navigateur Internet) :
https://fr.malwarebytes.com/

Cliquez sur « Télécharger
gratuitement ».

Ensuite, cliquez sur « Enregistrer le fichier ».
Par défaut, si vous effectuez le téléchargement avec
Mozilla Firefox, le fichier est enregistré dans le dossier
« téléchargement ».

B/ Installation :

Une fois le téléchargement fini, faîtes un double clic sur
« mbam-setup » pour lancer l’installation.

Lancez l’installation.

Lancez l’installation.

Personnellement je n'installe pas
l'extension pour le navigateur.

Attendre que l'installation
se termine.

Cliquer sur "Lancez-vous" et ne pas
activer la licence (version payante).

Pour désactiver l'essai de 14 jours
de la version payante, cliquer sur
paramètres, puis sur "Compte" et
cliquer sur "Désactiver" et
confirmer.

D/ Utilisation :

Lancer l'analyse.

Attendre que l'analyse se termine.

A la fin de l'analyse, cliquer sur "Afficher les résultats".

Les malwares trouvés sont listés ici.
Les mettre en quarantaine.

Un redémarrage est nécessaire.

Un compte rendu apparait au
redémarrage.
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