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Et si, au lieu d’utiliser un seul antivirus payant, vous utilisiez plusieurs antivirus
gratuits, que vous placeriez dans une clé USB, cela vous permettant d’utiliser
ce kit de sécurité sans avoir à rien installer, sur n’importe quelle machine ?
Voici quelques outils de sécurité gratuits (mais très efficaces) à utiliser pour constituer ce
kit. Combinés, ils forment une suite de sécurité / antivirus et antimalwares robuste et
flexible, bref presque imparable.

Traquez les malware et les virus
Le PC Cleaner (“nettoyeur de PC”) d’Avira est un logiciel qui peut être utilisé en parallèle
avec d’autres anti-malwares (logiciels malveillants), comme Spybot ou AdwCleaner.
Gratuit, PC Cleaner n’a pas besoin d’être installé : il suffit de le télécharger pour l’utiliser
d’un simple clic. Il est donc utilisable via une clé USB, qui vous permettra de le lancer
depuis n’importe quel ordinateur. Ce freeware, très simple à utiliser, balaie votre
ordinateur à la recherche de logiciels malveillants. S’il en détecte, vous pouvez les
supprimer, là aussi d’un simple clic.
Sur votre clé USB, vous pourrez aussi glisser l’anti-virus portable McAfee Stinger. Simple
d’utilisation, gratuit, il est lui aussi utilisable en parallèle d’autres logiciels de sécurité
portables, comme Comodo Cleaning Essentials et Kaspersky Virus Removal Tools. Vous
pourrez utiliser ces trois outils pour détecter et éliminer des virus, des chevaux de troie,
des spywares et des malwares. Points forts : ces logiciels sont régulièrement mis à jour
par leurs éditeurs respectifs (dont la réputation de sérieux n’est plus à démontrer), tout en
ne nécessitant aucune installation - l’analyse se fait à la demande, à partir d’un fichier
exécutable.
Voici un quatrième antivirus gratuit de qualité : ClamWin Portable. Contrairement aux
autres, il faut l’installer. Mais comme il prend peu de place, vous pourrez l’installer sur
votre clé USB, afin de pouvoir le lancer ensuite depuis ce support externe. Open source,
ClamWin Portable est un antivirus et un anti-spyware simple à utiliser, et très efficace : la
base de données de ClamWin est réputée pour être très complète, car mise à jour
régulièrement.
En dernier recours, comme l’indique son éditeur sur Softonic, vous pourrez lancer, depuis
votre clé USB, un nouveau scan de votre PC à partir de Norton Power Eraser. Il y
traquera malwares et antivirus récalcitrants. Vous pourrez utiliser le scan “standard”, ou le
scan “agressif” (paramétrable en profondeur), si vous disposez de connaissances plus
approfondies en informatique - dans le cas contraire, vous risquez de supprimer des
fichiers inoffensifs, mais détectés comme dangereux.

Un kit qui tient dans votre poche
Maintenant, vous disposez d’un “kit” de sécurité portable, complet et efficace, à glisser
dans votre poche. Il vous sera très utile si vous souhaitez tester une machine sans
connexion internet, appartenant à un ami, à un cybercafé ou à un membre de votre
famille. Il vous permettra aussi de dépanner un ordinateur où des virus vous
empêcheraient d’accéder aux sites antivirus, ou d’installer des logiciels.
Pourquoi utiliser plusieurs logiciels portables en parallèle, et pas un seul ? Vous le
constaterez sûrement si vous les testez sur un même ordinateur infecté : les résultats sont
souvent différents d’un logiciel gratuit à l’autre. Pour éviter de mauvaises surprises (un
virus ou un malware non détecté par votre unique programme), mieux vaut donc lancer
plusieurs antivirus, et ainsi utiliser pleinement ce petit “kit” de sécurité.
Par Fabien Soyez
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