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E-TECHNOLOGIE 

L’arrivée d’un virus sur un ordinateur est souvent catas-
trophique, ils volent vos mots de passe, détruisent vos 
fichiers, ouvrent l’accès à votre ordinateur, se propagent 
sur votre réseau… Personne n’est à l’abri, c’est pour cela 
qu’il faut vous protéger. Voici quelques conseils.  

 

La première recommandation est d’installer un antivirus 
( c e r t a i n s  s o n t  g r a t u i t s 
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-35-quel-est-
le-meilleur-antivirus-gratuit). 

 
Leur rôle est de détecter les virus et les bloquer avant 
qu’ils n’infectent votre ordinateur ou votre réseau. 
 
En général, un antivirus vérifie automatiquement tous les 
fichiers que vous essayez d’ouvrir et vous prévient s’il dé-
tecte une infection avant que vous n’ouvriez le fichier 
contaminé. 

Attention, cependant, aucun antivirus n’est efficace à 100 
%. 

Chaque antivirus possède une sorte de base de données 
des virus, appelée base de signatures. L’antivirus se sert 
de cette base pour détecter les virus. Très important, il est 
essentiel de mettre régulièrement à jour votre antivirus. 
Cela équivaut à actualiser cette base de signatures, afin 
que l’antivirus "apprenne" à reconnaître les nouveaux vi-
rus. La plupart du temps, le logiciel vous demande si vous 
souhaitez effectuer la mise à jour de façon spontanée à 
l’allumage de votre ordinateur. 

Il vous suffit de télécharger un fichier. 

Enfin, n’oubliez jamais qu’un anti-virus seul ne suffit pas. 
Il faut obligatoirement vous équiper d’un pare-feu en com-
plément.  
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