
EXEMPLE DE PROTECTION MAXIMUM 

 

Vous avez pu constater la complexité  des outils et la lourdeur des actions a effectuer en cas 

de système vérolé. La prévention c’est mieux. La cause principale des attaques virales est 

assise devant le clavier de chaque ordinateur. On peut vivre dans une forteresse et ouvrir soi-

même les portes en lisant un message vérolé (très dangereux les mails) ou en cliquant sur un 

lien douteux. Les malwares ont toujours un point d’avance avec les mises à jour des bases 

évidemment. Mais on peut se protéger très efficacement.  

 

Perso je navigue en permanence  sur des sites dangereux,  2000 h annuelles est un minimum 

de temps de connexion  et je n’ai JAMAIS été infecté par quoi que ce soit.  Je suis hyper 

méfiant, quasi parano, je ne clique pas n’importe où mais avec une cascade de protections,  on 

line puis ensuite off line  on peut minimiser de manière importante  les risques d’infection. 

 

A noter qu’il ne faut pas confondre les virus, les trojans, les worms, les hijacks, les spywares. 

Certains spywares sont aussi dangereux que certains virus. Mon but n’est pas d’en donner les 

différences ici.  Et ne pas oublier l’anti pubs et anti spam. Ca fait partie de la protection.  

 

Firewalls. Impératif absolu.  

 

Je n’utilise que celui de XP  car il a montré son  efficacité…sans plantages.  Il ne laisse 

absolument rien  passer  lors de mes tests mensuels. C'est-à-dire lorsque je me fais attaquer de 

l’extérieur pour contrôler le masquage absolu des ports de XP. (65550). Un port est une porte 

qui ne doit pas être vue. Pas seulement fermée mais invisible du web.  

Un « défaut » par rapport à d’autres firewalls : Il ne bloque pas  en sortie. Si vous êtes infecte 

il n’empêchera pas votre infection de ressortir pour chercher ailleurs. Je m’en fiche 

royalement vu que rien ne  rentre.  Ailleurs chez « vous » ça peut être différent. Un firewall 

perfectionné peut être très  utile pour « vous ».  

Une qualité : Ce firewall  ne créée jamais de BSOD (écrans bleus), comme Kerio, Zone 

Alarm etc (il en existe une dizaine au moins, gratuits comme payants). Car au sujet des 

firewalls générateurs  d’écrans bleus alors là,  je connais.  

Tous mes outils sont perfectionnés sauf le firewall qui n’a pas besoin de l’être donc chez moi. 

 

 

 

 

Tout est toujours clean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anti virus. 

 

J’utilise un AV de catégorie A.  Kaspersky mais il y en a 2 ou 3 du même niveau d’efficacité 

selon les versions. Il suffit sur le web de rechercher les comparatifs. A noter que les gratuits 

ne possèdent pas l’efficacité de certain payants.  Les tests pointus montrent que TOUS les 

gratuits ont des failles sérieuses, même leur meilleur élément, Avast. Si tous sont également 

efficaces contres les virus ils le sont nettement moins contre les trojans, vers et protections 

heuristiques.   

 

Protection Internet toujours au maximum. (Cette image de Kaspersky correspond à une 

version précédente mais le principe est le même).  

 

 

 
 

 

 

Protection de type heuristique. (Détection des nouveaux malwares non encore mis en bases). 

Ici vous remarquerez que je n’ai pas activé le contrôle d’intégrité car ça cause des 

avertissements inutiles.  Un ultra méfiant cochera ça aussi.   

 

 
 

 

 

 

 



Antispywares 

 

SpywareBlaster 

 

J’utilise SpywareBlaster qui est un filtre de 8000 malwares mis à jour régulièrement. Ce filtre 

bloque les spywares  avant l’entrée. Il fonctionne avec le navigateur et pas en action a 

posteriori. Mais il passe quand même quelques espions. Il y en a plus que 8000 !  

 

 
 

 

Malwarebytes. 

 

C’est l’outil «off line »  le plus recommandé en ce moment. 

Il y a aussi A2, Spybot, AdAware, Windows Defender  qui ont eu leur période de gloire mais 

tout évolue !  

 

 

 

 
 



Les filtres anti pub 

 

Avec Firefox uniquement. 

 

Firefox et Thunderbird sont meilleurs à beaucoup de points de vue (trop long à expliquer) 

qu’Internet Explorer..  

Je suis abonné à diverses listes dynamiques qui suivent et mettent à jour régulièrement  les 

publicités à bloquer. Hyper efficace. On peut bien entendu rajouter ses propres filtres. 

 

Mention pour  AddBlock+ (voir ci-dessous). Et Flahblock qui arrête toutes les pubs en Flash. 

 

 

Les filtres a cookies.  Dans  Firefox.  

 

Ca permet de bloquer nommément AVANT tout  traceur reconnu comme tel par vous. 

 

 

 
 



Les rootkits. 

 

Maintenant c’est inclus dans Kaspersky.  

Pour les autres utilisez l’outil de Russinovitch. Cet exemple plus bas est ancien. Je l’utilisais 

avant que Kaspersky ne traite ça.  

Rien d’automatique. Ca donne des listes des risques possibles éventuels (fichiers invisibles 

avec les API)  relevés dans le système. A chacun d’interpréter ce qu’il  doit effacer ou pas. 

Comme on interprète une analyse HijackThis.  

Ici ça signale des zéros dans certaines clés et il faut savoir que Kavichs  fait partie de 

Kaspersky.   Aucun danger dans cette analyse. Impossible à  lire pour les débutants !  

 
 

Le spam. 

 

Depuis un certain temps des  FAI filtrent gratuitement le courrier.  Dont Orange. 

Plus grand-chose ne passe.  Un spam ou deux par semaine chez moi disons !   

Thunderbird a des bases antispam dynamiques redoutables. Ce qui a échappé aux filtres 

Orange est bloqué ensuite par Thunderbird. 

 

Ce qui suit est inapplicable pour une entreprise.  Je filtre mes courriers sur la base des listes 

blanches. C'est-à-dire que je rentre dans les filtres les 30 personnes dans le monde qui ont le 

droit de m’envoyer des mails. Exactement comme la liste rouge du Tel qui interdit aux 

inconnus de téléphoner. Tout envoi provenant d’adresses non autorisées sera immédiatement 

supprimé sans mon intervention.  

 

 

Résultats.  Jamais aucun virus, trojan, traceur,  malware, aucune pub et aucun spam.  Et mis à 

part l’anti virus tout est gratuit. 

 


