
 

Si vous savez ou vous pensez être infecté par un virus

Si vous savez ou vous pensez être infecté par un virus, il faut s'en occuper le plus rapidement
possible car l'infection peut inviter d'autres infections dans votre PC et votre système risque de
planter (Il est embêtant de ne plus pouvoir utiliser le PC à cause d'un Windows planté). De
plus, il existe des infections comme les infections MSN où le virus s'envoie tout seul à vos
contacts en envoyant un lien sur MSN et vous risquez donc d'infecter le PC des autres sans
faire exprès. Imaginez également que l'infection que vous avez infecte votre clé USB et que
vous prêtez votre clé USB à un contact, votre contact risque d'infecter son PC et ainsi de suite.
Voici ce que vous pouvez faire :
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Selon les symptômes, vous pouvez utiliser des programmes de désinfection. Notamment en
cas de publicités intempestives :

RogueKiller

AdwCleaner

mais aussi Malwarebytes Anti-Malware

 

Outils de diagnostic

Il existe des outils de diagnostique (HijackThis, OTL, ZHPDiag, FRST) qui scanne l'ordinateur
et génère un rapport afin de lister les éléments du système et y déceler des infections. Il est
aussi possible de faire un scan OTL ou ZPHDiag (outils de diagnostique) et évaluer de
manière autonome son rapport avec le service pjjoint ou venir demander de l'aide dans la
partie Virus du forum. Plus d'informations sur la FAQ : Virus - Méthode préliminaire de
désinfection  

Scan en ligne Antivirus

Eventuellement, vous pouvez aussi effectuer un scan en ligne avec des antivirus afin de voir
l'étendue de l'infection. Dans la mesure du possible, enregistrez le rapport afin de transmettre le
rapport à un tiers si besoin est.

webscanner kaspersky

Scan en ligne NOD32

housecall trendmicro

frbitdefender (Cliquer sur "Scan Online")

pandasoftware

commandondemand

 

Liens utiles

Sécuriser son ordinateur

Pourquoi et comment protéger son ordinateur (sebsauvage.net)

Sécuriser son ordinateur (malekal.com)
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