
Télécharge ==> AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau  

AdwCleaner est un outil gratuit visant à supprimer : 

o Les adware (programmes publicitaires) 
o Les PUP/LPIs (programmes potentiellement indésirables) 
o Les toolbar (barres d'outils greffées au navigateur) 
o Les hijacker (détournement de la page de démarrage du navigateur) 

Le site de téléchargement ICI :  

 
http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/20-outils-de-xplode/2-

adwcleaner 

Rendez-vous sur cette page pour télécharger AdwCleaner (de Xplode) : 

Cliquer sur la flèche verte pour télécharger le programme. Une fenêtre s'ouvre, 

cliquer alors sur Enregistrer le fichier > choisissez Bureau comme destination : 

 

Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer  

(Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")  

Clique sur le bouton "Scanner"  

 

Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez 
décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression  

Clique sur le bouton Nettoyer (détail plus bas) 
 

Accepte le message de fermeture des applications  
 

Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI  

Accepte le message de redémarrage  
 

Patiente durant la suppression  
Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le 

bloc-notes après redémarrage 

Services : liste les services infectieux trouvés. L'outil désactivera puis 

supprimera le service. 

Dossiers : liste les dossiers infectieux trouvés. L'outil supprimera le dossier et 

son contenu. 



Fichiers : liste les fichiers infectieux trouvés. L'outil supprimera le fichier. 

Raccourcis : liste les raccourcis modifiés ou masqués par une infection. L'outil 

rétablira le raccourci tel qu'il était avant l'infection. 

Registre : liste les entrées du registre liées aux infections. Selon la nature de 

l'entrée trouvée, l'outil supprimera la clé, la valeur ou la donnée, ou rétablira la 

valeur de la clé avant l'infection. 

Produits : liste les CLSID de désinstallation de logiciels indésirables. 

Internet Explorer : liste les paramètres et extensions d'Internet Explorer 

modifiés par l'infection. L'outil rétablira le paramètre par défaut et supprimera 

l'extension. 

Firefox : liste les fichiers de profils et de préférences. Les extensions sont 

présentes dans les onglets "Dossiers" et Registre". 

Chrome : liste les fichiers de profils et de préférences. Les extensions sont 

présentes dans les onglets "Dossiers" et Registre". 

Si un ou plusieurs items ne doivent pas être supprimés, décochez la case le 

précédant. 

Note le rapport se trouve également dans C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1]. 

La fonction Scanner ne supprime aucun élément de l'ordinateur. Elle ne fait que 

lister les éléments qui seront supprimés en cliquant sur Nettoyer. 

 


