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Bonjour,

Si vous ne pouvez pas désactiver

Windows Script Host car vous avez la nécessité d'exécuter certains scripts.

Vous pouvez bloquer le restes des scripts avec Marmiton de &#1120;OOT sur MALEKAL.COM, cet outil gérant une liste blanche.

Fonctionne sous Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 ( 32 / 64 bits )

Télécharger et extraire marmiton

Installation :

MARMITON.EXE (clique droit, "Exécuter en tant qu'Administrateur"
)

C'est rapide et la protection est directement active.

Régler les paramètres de sécurité d'exécution des macros pour les applications Microsoft Office en cliquant plusieurs fois sur l’icône de l'application
pour obtenir le degré de sécurité voulu.

La liste blanche étant vide si vous cliqué sur un des scripts disponible dans le dossier "ZONE-TEST"

Vous devriez obtenir la fenêtre d'alerte suivante :

Note :
Tous les scripts dans le dossier "ZONE-TEST" sont inoffensif

Pour fermer la fenêtre d'alerte, utilisez soit la touche Entrée, soit la touche Echap de votre clavier.

La touche F1 permet d’accéder aux paramètres de la liste blanche.

La liste blanche permet d'accorder confiance à un script.

Ajouter un script à la liste blanche :

Cliquer sur le bouton "+" pour ajouter, sélectionner dans le dossier "ZONE-TEST" le fichier

"gentil.VbS
" valider en cliquant sur "OK". puis cliquer sur "SAUVEGARDER"

Depuis l'explorateur de fichiers, aller dans le dossier "ZONE-TEST" effectuer un double-clic sur "gentil.VbS
", cette fois le script est exécuté car il est dans la liste blanche.

Vous pouvez faire ce test avec vos propre script

Note :
Pour que le script puisse s'exécuter, il faut que WSH soit activé, dans le cas contraire même si votre script est en liste blanche, Windows vous
notifiera que Windows Script Host est désactivé

Si l'utilitaire ne vous convient pas relancer "MARMITON.EXE", clique droit >> "Exécuter en tant qu'Administrateur.
"puis cliquer sur le bouton rouge "DESINSTALLER".

En cas d'infos / erreurs, contacter &#1120;OOT en message privé sur le Forum Malekal, merci.

Source : http://www.vulgarisation-informatique.com/article-780--marmiton--filtrerscripts-malicieux-sur-windows.php.
Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php)

