Liste des programmes pour la sécurité de votre ordinateur
Anti-virus (= antivirus software)
(ex-AntiVir Personal Edition) : excellent antivirus gratuit pour les particuliers, avec toutefois quelques messages
publicitaires. Pour Windows, Mac, Android et IOS.

AvastAntivirusGratuit : autre antivirus gratuit et en français pour les particuliers, avec toutefois affichage de
quelques messages publicitaires et avec enregistrementobligatoire pour continuer à utiliser le logiciel. Pour
Windows, Mac, Android et IOS.

Malwarebytes (remplace MSNCleaner.exe, MSNFix et RogueRemover) : utilitaire de désinfection gratuit et en
français permettant de rechercher et supprimer les virus et malwares les plus fréquents dont les virus MSN et les
faux logiciels de sécurité (en anglais "rogues") dont WinAntiSpyware, WinAntiVirus, DriveCleaner,
ContraVirus, SpyRemover, Defenza. Pour Windows.
McAfeeStinger : utilitaire de désinfection gratuit permettant de rechercher et de supprimer les virus les plus fréquents,
dont GameOver Zeus and CryptoLo AviraFreeAntiviruscker. Pour Windows.

MSNFix ( 0,3 Mo) : cet utilitaire n'est plus disponible. Utiliser en remplacement Malwarebytes.
MicrosoftMSRT : utilitaire de désinfection gratuit permettant de supprimer les principaux programmes
malveillants (voir la liste sur le site de son éditeur). Pour Windows.
a²(a-squared)Free (3,1 Mo) : utilitaire de désinfection permettant de rechercher et de supprimer une grande
variété de troyens, dialers, spywares et virus (voir la liste ; remplace avantageusement The Cleaner).
SymantecMobileThreatsRemovalTool ( 23 Ko) : utilitaire de désinfection gratuit pour téléphones mobiles
SymbianOS (détecte et élimine les virus Cabir, Cabir.B, Commwarrior.A et Commwarrior.B, voir la
liste).
F-SecureMobileAnti-Virus : antivirus gratuit 30 jours pour téléphones mobiles SymbianOS Serie 60.
ZHPCleaner utilitaire de désinfection Utilitairesdedésinfection ( 24 à 637 Ko)

Pare-feu (= firewall)
ZoneAlarm (6,6 Mo) : bon firewallpersonnel pour Windows 98SE/Me/ NT/2000/XP, gratuit pour un usage
domestique.
Outpost (2,6 Mo) : autre excellent firewallpersonnel pour Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, gratuit pour un
usage non commercial.
VisualZoneReportUtility (2,2 Mo) : analyseur de fichier log pour ZoneAlarm et ZoneAlarm Pro
(statistiques d'intrusion et localisation).

Anti-spyware (= spyware remover)
Ad-Aware (17,3 Mo) : utilitaire gratuit permettant de scanner votre ordinateur pour détecter et éliminer les
spywares connus (existe aussi en versions payantes avec plus de fonctionnalités).
WindowsDefender (4,9 Mo) : utilitaire gratuit mais en anglais proposé par Microsoft (anciennement Giant
AntiSpyware puis Windows Antispyware).
SpyBotS&D (3,5 Mo) : autre utilitaire gratuit et en français permettant de détecter et d'éliminer les
spywares ainsi que les dialers et keyloggers.
AVG Anti-Spyware Free Edition.

Anti-rootkit
McAfeeRootkitDetectiveBeta (1,7 Mo) : utilitaire gratuit permettant la détection et la suppression des
rootkits (programmes malicieux furtifs) sous Windows XP et 2000, par l'éditeur d'antivirus Mc Afee.
F-Secure.comBlacklightBeta (0,9 Mo) : autre utilitaire gratuit (mais pendant une durée limitée) permettant
la détection et la suppression des rootkits sous Windows, par l'éditeur d'antivirus F-Secure.
AVG Anti-Rootkit Free (0,4 Mo) : cet utilitaire ne semble plus être disponible gratuitement.
Attention, les liens ne sont pas actualisés, il est donc possible que certains liens ne fonctionnent pas.

Anti-spam
SpamBayes : plug-in anti-spam pour Microsoft Outlook 2000/XP sous Windows, mais aussi pour Linux et Mac
OS. Donne d'excellents résultats après une période d'apprentissage destinée à lui permettre de reconnaître les
messages que vous considérez indésirables.

SpamPal : logiciel anti-spam gratuit et en français pour filtrer les spams à partir des black-lists (nombreux
plug-ins dont un bayesien).
MagicMailMonitor (148 Ko) : permet d'examiner le contenu de vos boîtes aux lettres directement sur le serveur et
d'y supprimer d'éventuels messages parasites (spam,mailbomb, etc.) afin de ne pas avoir à les télécharger
(remplace avantageusement le logiciel Eremove). Interface et aide en français (respectivement french.dic et
magic.chm, à placer dans le même répertoire que le programme).

Anti-hameçonnage (anti-phishing)
Microsoft Internet Explorer 7 et 8 : ce navigateur intégre désormais une fonction anti-phishing activable via le
menu Outils > Options Internet > onglet Avancés > rubrique Sécurité > cocher "Filtre anti-hameçonnage Activer la vérification automatique de sites web".

Firefox 2 et 3 : ce navigateur intègre désormais une fonction anti-phishing activable via le menu Outils > Options...
> onglet Sécurité > cocher "Me signaler si le site que je visite est suspecté d'être une contrefaçon".

SpoofStick (171 Ko) : barre d'outils pour les navigateurs Internet Explorer et Firefox informant l'utilisateur sur
l'adresse réelle du site qu'il visite afin de l'aider à détecter une éventuelle fraude par phishing.

NetcraftToolbar (2,9 Mo) : barre d'outils pour les navigateurs Internet Explorer et Firefox destinée à avertir
l'utilisateur lorsqu'il surfe sur un site douteux tel que référencé dans la base de données de Netcraft.

TrustWatchToolbar (0,6 Mo) : autre barre d'outils pour le navigateur Internet Explorer utilisant la base de données
de GeoTrust.

GoogleToolbar : autre barre d'outils pour le navigateur Firefox (version US uniquement).

Anti-pop-up
Microsoft Internet Explorer : ce navigateur intégre désormais un bloqueur de pop-up activable via le menu
Outils > Options Internet...
> onglet Confidentialité > cocher "Bloquer les fenêtres publicitaires intempestives".
Mozilla Firefox : ce navigateur intégre également un bloqueur de fenêtres surgissantes (pop-up) activable
via le menu Outils > Options... > onglet Contenu > cocher la case "Bloquer les fenêtres popup".
Pop-UpStopper (0,5 Mo) : utilitaire gratuit permettant le blocage des fenêtres pop-up.

Sécurité
PrevxCSI (0,6 Mo) : logiciel de détection d'intrusion détectant les menaces (virus, vers, troyens, intrus, etc.)
selon des comportements génériques, sans nécessiter de mise à jour de signatures. Complémentaire à
un antivirus et à un pare-feu. La surveillance du système est gratuite mais la désinfection est payante.
MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) : pour les ordinateurs sous Windows 2000, NT4.0 et XP.
WindowsXPSP2 (Service Pack 2) : mise à jour de sécurité majeure pour Windows XP. Actuellement
disponible uniquement via WindowsUpdate .
Mozilla (12 Mo) : excellente alternative libre et gratuite à Internet Explorer et Outlook Express (navigateur
web, messagerie, salons de discussions, etc.). Propose notamment une gestion fine des cookies, le
blocage des fenêtres pop-up en natif et un filtre anti-spam
CCleaner (2,6 Mo) : logiciel gratuit et en français permettant de supprimer les traces laissées par l'utilisation des navigateurs web et certaines
autres applications (eMule, Kazaa, Google Toolbar, MS Office, Nero, Adobe Acrobat, etc.), ainsi que de nettoyer la base de registres (utile
notamment lors d'une désinfection manuelle). Attention à ne pas installer les programmes optionnels.
Glary Utilities : logiciel en français permettant de supprimer les traces laissées par l'utilisation des navigateurs web et certaines autres
applications. Plus efficace en version professionnelle payante.

Attention, les liens ne sont pas actualisés, il est donc possible que certains liens ne fonctionnent plus



Adware (programme publicitaire malveillant)



Malware (logiciel malveillant)



Spyware (logiciel espion)



PUP/LPIs (programmes potentiellement indésirables)



Toolbar (barres d’outils greffées au navigateur)



Hijacker (détournement de la page de démarrage du navigateur)

