Protéger son ordinateur : les logiciels anti-spywares
Le Spyware : Logiciel espion qui emploie la connexion Internet d'un utilisateur pour collecter

des données.
De nos jours, les spywares sont de plus en plus nombreux et de plus en plus développés, vicieux
et tenaces.

I. ERADICATION
Au niveau de la suppression des spywares, comme au niveau de la protection, un seul logiciel ne
suffit pas. Il faut en utiliser plusieurs afin de bénéficier d'une protection optimale.
Ad-Aware SE
La version gratuite conviendra au plus grand nombre et s'acquittera parfaitement de sa tâche.
Les bases de ce logiciel sont régulièrement mises à jour, ce qui lui permet de rester efficace.
Télécharger Ad-Aware SE : http://www.lavasoftusa.com/software/adaware/
NB : Veillez à bien télécharger Ad-Aware SE sur son site officiel, un prétendu Ad-Aware
circule et n'est autre qu'un spyware.
NB : Une traduction officielle permet d'utiliser Ad-Aware SE en français. Il suffit simplement,
après l'installation de Ad-Aware SE, d'exécuter ce correctif pour bénéficier de l'option
"Français" dans la fenêtre de configuration de l'Interface de Ad-Aware.
Cette fenêtre de configuration est accessible en cliquant sur l'icône représentant un engrenage
visible en haut de l'écran principal de Ad-Aware.
Vous pouvez télécharger le patch Français par exemple ici :
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-18259-0-ad-aware-se-personal.html
Spybot Search and Destroy
Télécharger et installer Spybot Search and Destroy :
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-9543-0-spybot-search-amp-destroy.html
Le lancer et récupérer les dernières mises à jour.
NB : Si vous rencontrez des problèmes pour les téléchargements
des mises à jour, cela vient du fait que le serveur proposé par
défaut est saturé, n’hésitez pas à changer et cela devrait
fonctionner.
http://www.safer-networking.org/fr/tutorial : Vous trouverez à
cette adresse un mode d’emploi inclus pour une prise en main très
simple de Spybot.

II. PROTECTION
1. Une parade efficace contre les spywares consiste à utiliser un navigateur web autre que
Internet Explorer. FireFox, rapide et gratuit, se présente comme la principale alternative.
http://www.mozilla.com/firefox
2. Installer un anti-spyware qui permet de vérifier qu’aucun logiciel espion ne vient infester
votre ordinateur.
Spybot Search and Destroy et SpywareBlaster remplissent la même fonction, mais ils sont
cependant complémentaires, l'un et l'autre ne comprenant pas les protections contre les mêmes
spywares.

Pour Spybot Search and Destroy (voir plus haut pour son téléchargement), une fois les mises à
jour effectuées, procéder à la vaccination.

Passons maintenant à SpywareBlaster, une fois installé procédez à la mise à jour et activez
toutes les protections.
Note : SpywareBlaster est également compatible avec FireFox.
Télécharger SpywareBlaster : http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html
http://www.ordi-netfr.org/tutorialspywareblaster.php : Vous trouverez ici un mode d’emploi
inclus pour une prise en main très simple.
Veillez toutefois à vérifier régulièrement si de nouvelles mises à jour sont disponibles pour
ces deux logiciels.

