
BIEN CHOISIR SON ANTIVIRUS

Le WEB n'est pas sans danger, vous pouvez télécharger des VIRUS à votre insu.
PROTEGEZ-VOUS !

Un antivirus, c'est quoi     ?
Ce logiciel débusque les virus cachés dans les pièces jointes des mails ou dans de 
fausses PUB affichées sur des sites.
Pour les repérer, il vérifie la « signature » ( en quelque sorte l'ADN) des programmes
et des fichiers. Il étudie aussi le comportement des logiciels pour repérer des actions 
douteuses.

Gratuit ou payant     ?
Même de bon niveau, un antivirus gratuit à moins de fonctionnalités qu'une suite 
payante qui comprend plusieurs logiciels de sécurité. Notamment un pare-feu (appelé
aussi firewall, il filtre les connexions entrantes et sortantes de votre ordinateur) . 
Autre différence, tous les antivirus gratuits ne scannent pas vos mails, d'autres se 
contentent d'analyser que ceux reçus et pas ceux envoyés (exception pour Avast).

Coté Mac.
L'idée que les ordinateurs Apple ne sont pas visés ne tient plus. Leurs succès attire 
aussi les pirates. Le risque reste moindre que sous Windows, qui équipe plus de 90% 
des ordinateurs. Tous les grands éditeurs d'antivirus proposent des versions pour Mac.

JE N'INSTALLE QU' UN ANTIVIRUS     :
Sous peine de bugs et de ralentissements. Si votre appareil est tout neuf, désinstallez
Norton ou Mc Afee Security souvent pré-installés, mais peu performants. En cas de 
difficulté pour les supprimer, utilisez un logiciel spécial, comme Norton Removal 
Tool.

Je règle mon antivirus. 
Commencez par la mise à jour automatique de la base virale (les fameuses 
« signatures ») et du logiciel. Puis optez pour une analyse automatique des supports 
amovibles ( clés USB et disques durs externes), les mails et les pièces jointes.

Je limite les risques .
Lancez chaque semaine (chaque mois si vous surfez peu) une analyse complète :
l'antivirus scanne fichiers et programmes stockés dans le disque dur. Réglez -le pour 
que cela soit automatique.

Je prends les bonnes habitudes     :
Un antivirus ne protège jamais à 100%. Mettez à jour Windows et vos logiciels. Et 
utilisez des mots de passe mêlant chiffres, lettres et ponctuation.



Quatre logiciels pour être en sécurité

Dr.Web Security Space 9 (http://products.drweb.fr).  
Très complet :
Il intègre anti-spam, pare-feu, scanner des sites, contrôle parental.
Bonne détection des virus. Efficace, ne ralentit pas l'ordinateur.
Réglage du pare-feu pas évident. Interface pas assez explicite.
 Prix : 28,60€ pour 1 an pour Mac et PC.

AVG antivirus Free 2014 (www.free.avg.com)
Gratuit et sérieux :
Il vérifie les liens sur lesquels vous cliquez. Mise à jour régulière Pour Mac et PC.
Interface agréable et informations claires. Ne ralentit pas votre ordinateur.
Détection  moins efficace que Dr.Web.

Avira Free Antivirus (www.avira.com).
Il détecte de nombreuses menaces grâce à de fréquentes mise à jour automatiques.
Interface minimaliste et claire. Il est rapide et ne ralentit pas le Mac ou le PC.
La version gratuite ne scanne pas les mails soyez vigilant …
La version payante : 29,95€ pour 1 an

Avast Antivirus (www.avast.com).
Le plus populaire  et le meilleur des antivirus gratuits, une interface claire, il est 
rapide et ne ralentit pas l'ordinateur. Les mises à jour sont régulières et à chaque 
démarrage du PC.  Des outils accompagnent ce logiciel, permettant une bonne 
gestion  de l'ensemble. Il scanne les mails entrants et sortants ainsi que les sites 
visités.
Pour la version gratuite un enregistrement est nécessaire pour 1 an (obligatoire).
Version payante : 25,49€ pour 1 an.
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