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Introduction
Les Spywares aussi appelés espio-logiciels sont des programmes malveillants destinés à vous espionner en utilisant votre connexion internet comme
vecteur de transmission de vos informations personnelles. Ils prennent de plus en plus d'importance avec la démocratisation des connexions haut
débit permettant de télécharger tout (et surtout n'importe quoi). Nous allons dans ce tutorial élminier les spywares avec la version 2007 d'Adaware,
que vous pourrez télécharger ici

Suppression des spywares
Après avoir téléchargé puis installé Adaware 2007, vous arrivez devant l'écran d'accueil :

Pour que le logiciel soit efficace, il faut que la base de données de ses définitions de spywares soit à jour. Cette base contient des signatures qui vont
permettre la reconnaissance des fichiers infectés. Pour la mettre à jour, cliquez sur le bouton Mise à jour. Validez la confirmation de mise à jour. Le
programme est maintenant opérationnel et vous pouvez donc analyser votre ordinateur. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Lancer l'analyse. Voici
l'écran qui vous est présenté :

Dans la version de démonstration d'adaware, vous avez le choix entre l'analyse astucieuse ou complète. Choisissez la version complète qui offre le
plus de sécurité possible, puis cliquez sur Analyse :

Après de longues minutes voire de longues heures d'analyse, Adaware vous affiche les résultats du scan :

Deux onglets sont proposés : le premier s'intitule Objets critiques, c'est à son contenu qu'il faut faire attention. Cochez toutes les cases des fichiers
qui apparaîssent dans cet onglet puis cliquez sur le bouton Supprimer. Attention, vous ne pourrez alors plus les récupérer. Pour pouvoir les récupérer
ultérieurement, placez-les en quarantaine. Vous cliquerez alors sur Restaurer une fois que vous serez certain que les fichiers ne sont pas dangereux.

Le deuxième onglet s'intitule Objets privés, il contient des fichiers non critiques. Vous pouvez tout cocher puis cliquer sur Supprimer. Les fichiers en

question sont en général des cookies permettant de vous suivre à la trace lorsque vous consultez certains sites webs.

Le dernier onglet nommé Fichier de log contient un rapport complet des fichiers critiques ou privés avec des informations sur le scan effectué.
Cliquez sur le bouton Terminer, un dernier résumé s'affiche :

Vous avez la possibilité de sauvegarder un point de restauration système en cliquant sur le bouton Régler puis en confirmant par Oui. Ce point de
restauration pourra vous être utile au cas où votre système deviendrait instable dans le futur.

Pensez périodiquement à faire une analyse de votre système (une fois par mois est une bonne valeur). Un clic sur Mise à jour Web puis sur Mettre à
jour suivi d'une analyse complète vous protègeront de la plupart des spywares.
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