Les astuces du jour
Astuce n° 25

Détecter et supprimer les faux logiciels
sous Windows
Il existe, sur internet, des logiciels faux qui se font tout simplement passer pour des logiciels de
sécurité sensés combattre ce qu'ils sont en réalité, et au lieu de protéger votre ordinateur, ces
faux logiciels de sécurité récupèrent des informations à votre insu, ouvrent des brèches dans
votre ordinateur, transforment votre ordinateur en zombie, vous dupent, etc. … Ces logiciels qui
pullulent aujourd'hui sur Internet peuvent aussi prendre la forme de nettoyeurs de disque et de
registre et de divers outils système.
Pour se défaire de ces logiciels faux vous pouvez installer l’utilitaire RogueRemover

Solution
1. Téléchargez RogueRemover à partir du site :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/anti-spyware/fiches/37652.html
2. Instalez el sur votre ordinateur
3. Lancez le en double cliquant sur l’icône qui a été installée sur le bureau électronique de
votre ordinateur

4. Cliquez sur le bouton Check for updates
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5. Si une mise à jour est disponible, cliquez sur le bouton Download

6. Une fois le téléchargement terminé cliquez sur le bouton Close

7. Cliquer sur le bouton Scan pour lancer la recherche de logiciels faux
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8. Les fichiers et le Registre de Windows sont alors examinés à la recherche de faux
logiciels. Si un intrus est détecté, RogueRemover vous en informe. Pour plus
d'informations sur un faux logiciel, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et
choisissez la commande Vendor Information.

9. RogueRemover explique alors pourquoi ce logiciel est considéré comme un logiciel faux.
Dans notre exemple, le soi-disant logiciel anti-espion trompe l'utilisateur et lui fait croire
que son ordinateur est infesté de logiciels espions (même si cela n'est pas vrai) afin de
lui vendre sa propre version commerciale. Cliquez sur le bouton Close pour fermer la
fenêtre.
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10. Cliquez alors sur le bouton Remove Selected pour lancer le nettoyage de votre
ordinateur et la suppression des logiciels faux détectés.

Page 4 sur 4

