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Un an après notrc gnnd test"

nous avons évalué lesversions ffi7
des surtes antrvriug en testanten
p/us /es antieqprbns et pare-feu,

Dossier réalisé par Fabrice Auclert
et Roger Bouchez

es virus ne sontplus
les seuls dangen
quguettent l'inteF
naute imprudent,
Au lil des annéeE

royens, rooddb, keyloggets
er aulle spy{,arcs se sont
multipliés. Et la meûace
est àprendre d'âutant plus
a]I sérieux que la plupafi
cle ces indésirables sont
ré€llement dangereux:
certains permettent à leur
auteur de contrôler à dis-
tance le PC qui a été in,
1ècté, d'autres servent de
relais anonyme à des càn-
pagnes massives de spam,
Brel le seûl antivirus ne
suffit plus à se prctéger;
polrl suner en loute sécu-
rité, il faut aussi Jarmer
d'un pare-feu et d'un anti,
spylvare efficaces,
Forts de ce constat, les
grands éditeurs d'antivirus
proposent tous des suites
complètes de sécurité,

Gratuit + gratuit + gratuit = palant?
:53s{r8l
:E-fiailsr/€[olâs:
I8sur13
:Pâgêsweb
: infecùles:1sû5
:>SpyMseadl
: &llestoyetWindo{s
! 0cftrder
: Spywares dAectés
i à I'instâllation:
:17sur20
:(lTsuppdmês)
SpywarBdéjà

:in6ùllésdaedé6:
:186ur20
: fl4suppfmé6)

: ware,à Ia prévention des
i ûectrons ou âunettoyâge
: d'un micro déjà injecté.
I S€cond constât : tous les
i pare-feu laissent à désirer,

notaûmentlorsqu'il s'agit
de contrer les chevâux de
loie. Celui de cData
s'en sort un peu mieùx
que les auFeE mals reste
loin de parvenir au zéro
Iaute
Intdgués, nous avons
testé selon la même mé-
thodologie un très bon
logicielspécialisé Zone
Alarm Pro, pâyant lui
aussi -, et compaté les
résultâts. Pas de doùte,
Zone Alarm Prc s'en so
bienmieux.
Uneconclusions'imposei
ne vous hez pas aveuglé-
ment âupare-feu de votre
suiteEt si vous utilisez un
pare-feumatériel (inrégré :
à votre box ou à un mo- l

dem routeur), continuez
à lui faie confiance.

G Dah resb
lemeilleur

Grand vainqueur de ce
compâratif, G Dâta Inter-
net S€curity 2007 est le
seul,ouprcsque,àmériter
le nomde <suite complète
de sécurité)- Avec des
taux de détection et de
suppression supérieuN à
90 %, son antivirus est Ie
meilleur, aussi bien poùr
la protection du PC que
pour son nettoyâge a pos-
terioai. Sâ force, ùne nou,
velle fois,est d€ combiner
deux moteurs d'âDtivirus,
celui de Kâspersky (le
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sortes de packs lout€n-ùn
censés vous protéger de
tous lesdangersd'hteme|
Mais sonlelles efficaces ?
Pour le savoir, nous Ies
avons soumises pendant
plus d'un ûois à une bât-
terie de tests intensifs.
Seulesleslonctions d'anti-
spam et de cont$le paren-
tâI ontété délaissées :noùs
considërons en effet que
lesotresdesFAlenlâma-
tière sont suffisamment
performantes

Pas de pare-feu
au chevalde Troie

Prernier constat à la lu-
mière de nos tests les huit
surtes testées sont globa-
lement satisfaisântes,,.,
mais pas toutes selon les
mêmes critères ! Les diffé-
rences sont flâgrantes
selon qu'on s'intéresse à
l'antivirus ou à l'ântispy-

^MicnH€Édo, : sratuite, tâ rsnhtion
alnousvous , est $ànde, même
con6sl|ons :sicêhn'aDas
reguliàement: :tasouptesi€d.un
|gunarûvnjs sêu o<icielintùÉ.
grdit(Avast).tà : Enmâù6dece'
un par6r€u gtEtun comDaratl nous
{KêrioP-66onal avons donc sorjmis
È|lêu/erJ,b€ncorq . nos gratuitÉ peféÉs
unarûspyyarê lauxmêm€€tôsts
gratuft(SpyBot, i que les oavants.
WlùwsD€fender.J. : Voici tes É;ubb.
Delàà€npbfief : >Avast!
poursêcomposêr : Virustouves:
unoveribble suit€ de : 733 sur8g:l
securiléênliè€m€nt : TestEtCÂR:

: >[odo ttrsoral
: Fnslall
j Aitâqu€s
: êntianies bloquées:
| 2sui2
: Atâqu€6 sorlâr.ite€
i bloquées:
i l0strr25
: Les chiffr€G pad€rf

: l'associaiion
: de logiciels grdtuits

Prol€clion, mds
obligeàouvlir
plusieuns logidels I

lvlicm Hebdo n'



fait force!
pourG Data,

hâutlamain

i

veBion 2007 n'est

Elle €st attendue
pourlafndel'année,

I de prctection

Keylooger
Logiciel espion qui

vous lapez au claviei afin

r&onees à des pirales,

de cÉditdans

Rootkit
Type de virus place
par un pirale afin

Le |ootkit se g€ffe

dilficile à détecter.

Spylvare
Uttéralement,.logicielpéfâé l'exclu|e

suppflmer est, quanl à
e1le,p1us a1éatoire...
Demier parâmèlreimpor-
tanl:leprix.Bien entendu,
le pri\ à l'âchât est impor'
tant. Mais lâ durée des mi-
ses àjouretlenombrede
licences (c'est à dire le
nombredePCsurlesquels
vous pouvez installer le
logiciel) doivent âussi être
pris en compte. Ainsi, si
G Dalaestâussi pàrmi les
moinschers.son prlx n'in

Non, nous ne les avons pas oubliés !
I es suit€s
Loe gcuae

d'accès à lnt€met ne

comparatif.
En option chez

deuxième de ce compara-
tif) et celui d Avasl! (le
meilleur antivirus grâtuit
du marché). Lân pâssé,
GDâta était encorc plus
emcace,avec le moteur de
BitDefender,à la plâcede
celuid'Avast!
Un autre poinl fort de
GDataest sa réactivité.ll
se me1 à jour toutes les
heuresLorsqu'onsait que
des centaines de virus nais-
sent châque jour, ce n'est

i lodâit chez d'a|nres,
I les logiciels

i fan, bien testes ici...

I Orange, il s'agit
: de F-Secu|e. Chez
:FÊeetAOL,onfait

pas négligcable. Panda,
Norton et McAfee ne sont
pâs du même avis, puis-
qu'ils mcttcnt àjour leur
base de virus seulement
toutes les 24 heures

Bons conbe
lesespions...

Lâ bonne surprise de ce
test vient des ândspywâ-
res. Hormis Kaspersky,
vraiment Îâible sur ce

ChezÂlice :ouantàOnecarc
c'estSymanl€c... : deMjcrDsoft,elleèst
En reL€nche,vous : t0ui0u6 €î anglais
netouveezpas : et en velsion bêla,
lasuitedeZonelôs,I De plus, elle
ïaifteurdezone I ne propos€ pas

point, toutes les suites
Ieslées sont eflicâces pour
détecter et empôcher en
lemps réel l'installation
cle spnvâres,
Rappelonsqueparmiles
gratuils,seuls SpyBol e1
Windows Defender of
lrent une tel]e protec-
lion,En revânche.ât1en-
t ion;si  la détect ion dcs
spywâres déjà installés
cst égalsment satis[âi
sânte. la capacité à les

- ce grat test
des suiles de secudlé, av€c
une note globale de 8,,Yi 0.
Seul l'ar ivirus de KÂspe|slry

anlispywaE et son pare-feu
suDass€rt ceux de toutes
les aulres suites. C'est
ausçi la suite la moins chère
{moins de 60 €u'os). Deriè'E
cet og€, le podium est
complété par Kasp€Elry et
Biloelende( déiàdeuxième

s'inslallentàl'insu de
I'ulilisâteuret lEcueillent

sociétés de maikeling

modifierdes paEmè.lrPr

la page de déman-age
d'htemel Explo€r) el

Troyen
Ou cheval de Tmie.
(Irolan en anslais). Type
de virus integé dans
un logiciel anodin (un jeu,

un accès diÉct à un PC

Un pjr"te peut alols

stockessurle disque dur
voile p€nd|e le €ontôle
à distance du PC.

clut qu'un an de mises à
jouret il nepeut elreins-
talléquesurdeuxmiffos.
A l ' inverse,la suite Bit-
Delender,quivaut20eu
ros oe pruEne propose pas
moiûsdedeuxansdeni
sesàjourpowunnombre
illimitéde micros !
Lorsque des logiciels se
liennent dans un mou-
choir, c'est le genre de
dé1ail qui peut fâirc la
différence r
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MentionsTrès bien et Biên
l,lentionsAssez bien el passabte

I MentionBêcaté
Pou.ce têsl, nous avors pfliléqié tes quatirés
de l'ânlivirus (35 % de ta nore qtobate), et tout
paniculiè€nent l'eflicaciùê de sa pfévenuof
des infections. Viennent ensuile tes quatilés de
I dlispyràre {25 9.) er celes du pâeteu (20./ô), et
res caraclensiiquês génerales de ta suire (20 0/0) avec
n otammeft â pertinêncè des éqtaqes par dé,faut,

e tabiea! pÉsenle un résumé des tesis
eflectués. Les ésuitâts soni regoupés pâr
grandescaradenslquesâuxque essont

alfeclees des notes sur i 0 el uneapprec ation se on

Comment lire le tableau ?

1 DuiÉèdesmiscsàlourinctus€s/t{omtrcdetirÊnc€s
2 Espaæ ulilisé surte disque dur
3 AuâritÉ du hgiciet dhmty* d'uryefte (C0 b0obbte)
4 oéla i €ntE drD( mis à jour âutomatiqus /

Possibiliré de |lqtaoes

lI mnir-,,u
G Data ç7t
Internet .
Security2007

. Meiileuadivirus en 2005,

l'lole glotale:

I tltÊthm

59,90 eùos à I'achat

ffi
ært

20ôÂ
zans/ iimilé

5%

t0%

g%

l  a t l2PC

100M0

I h/oLi

l  a r l2PC

I  h /0 !
Ui Bim

t h/oul

; . 8
5êadly-

i  l . r

lte globale:

I trtrlto'r

79 eurcs à I'acfiat

llole globale I
I t{ârtat

79,95 eurcs à l'âchal

llote globale:

| ."ri!t

69,95 euros à I'achat

5 P€ninilædaÉgtagespafdétaut 20%
6 qlitùtdenÉmiEviEuli6é.partâ$it 

{Imanalyse) tj%
7 PossibiliùÉ de désâctiecr tæ modlte€ inutihs 0! /oui

(!m.hnt/ apÈs t'ansrâ[ation)
I oualilÉ qloba le de tinterhæ
I QualiliÉ de h do.umentation

5%
10%
5%
35%

1an/3PC

160M0

Biei

82 M0

Non/oui0ùi/oui

l 0

1 2

xonbE de vi$ derecÉs dans les e-maits
Nûnbre d'e-nails dé€tutecle6 0u mis en quaEntaino
Blocâqe de paqes Weh inf€ctéë
Déleclio des ùrs sù te6 nÉdias âhoviito6
{dÉ lFB, cD-80m...)

25%
fl%
5%

40% 812/893

fi% 812t893

5% 180Ma

5% 96%

, 1 1 / 1 3

0ui

7201893
719/893
101M0

12113
12113
5 / s
0u

12t13
'12t13

5 / 5
0u

1 1 / 1 3
11t13
3 t 5

:oui

14 flombrc de virus det€ctés tors de tanatyss
1 5 [mb|? de eints suppùnes 0u Dis en quaÈnhlne
1ô Quanlib de nénoiE uive ûdi*e pffdânt t,anat,se
17 tau( d'o.cupatbn du p.lHs€ft pedanu,ânatr$
i3 Dun!ê de thmtyse (d0sier de '/E Mo)

5%

25%

1 0 m n 2 s
59/61

2 min 05s

665/793

6ô3/893

200 Mo

73%

2 m f l 0 s

38/61

767/893
7671893

r | ' 87 "k
E sminl5s

42/61

20 NonbE de spywam délælÉs
21 fiombE de spywarcs btoques

@oÀ 18t2A
tto% 18120

15t20
15120

16/20
16120

22 Nombn de spyeaÉ dérecta toE de I'anatyse
23 {ûnbE rh spywsns etppnm€s ou mis en quaunbine

@% 17 t2A
,to% 9t2D
204Â
35% 2t2
t6% 13125

16120
10120

2 1 2
3/25

lAt2A
6/20

2 t 2
'4t2 i

18/20
:8120

at2
:7tzs m

?4 Blocage d,arhqus mranla (hækeu,.,)
25 Elocaqe des cneuaux de Tmie
26 Biôhessê etftcitité des feqtages

26
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. Envah ssanle sur le disque

llole globale:
[Mlr

59,s5 drûs à I'actat

pu'ssanle exigé€ |

ote globale: B
MI

79 eum6 à I'achat
@

80,90 outs à l'achat

I  t l  an l3Pt
2:350M0
r lebn
4:24 h/Nm
:

5:Trèsbisn
6 54i/10

r :Non/Oui

1an/3Pç
500 Mo
Bien
l l r /Non

Bien

: 1 a n / 1 ? C

CD non boolatle
24 h/Non

199M0

ioul/oul

m
!Ét
E
m
trf:
EI
u,
Ei
ll)
r.|

ET
E
Oi
trtr
rci
tr}:
ffi:

n
El

frl

w
z
tr�li
tu.
n:
E.
Ej

F!
EI

m
0 t0/13
1 : 1 0 / 1 3
2 : 3 1 5
3: l ]u l

4 705/893
slzo sæ
6 1 0 5 M 0
7196i6
I I l min 05s
9:36/ô1

1 ]  / 1 3
11n3
4 t 5

i0r l

12t13
12t13
3/5

ioul

9120
t 2 t n

:
: 0 1 2
:5125

710/893
703/893
133M0
s696
5 min45s
25t61

731/893 .

731/893
406i10
92j6
ô min20s
59/61

6rl:
EI:
n,
Ë:
g
E ]
[l

Ei
ln,
E
E.
liiit
E

012

112t25
Eien

:Elien

2:16t20
3:1112J

t : 2 t z
5t3t25
6:Bien

14120
9/20

1 1 2

ist25

13120
6t20

E
ltl

IE
m:,
n:

E!,
[]i:

F.s4
BJI
es
@

ridi
!ll:

u:
[ii;
[|:
G................:

1an/3PC
250t\io
CD non booltble
th/0u

:e ien
:130M0

iNor/(]ul

TrÈsbren
: B e n

0 1 5 1 2 0
t:r.tm

14t20
112120

1A120
16120
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Ious les terts ontéte rÉâIitéç sûle même mî'/o,
un PC volontalr€l�nent modi.Æi€ (A D Duon
1.3GHz evec 512ltodê néitoircvîvd canfome
auxexigE.I,atf. mûnimales des suites de sécurité.
lr'd�rÉ y evons instellé Wndows )/tP Ediûon
Familiale avæ le Seryice Pa.*2(Wet lui âvons
apptigué toufes res lr|bes âiourde Mndoir/s
Updâte. ClÊEre suile a é'ét6tee àpadil
de æ Wndowsbutndn, qlê nous ælrouvi{rrs
en'I�e ùtaqlre|f,st gâce au hgic/,a'/ Exact
lnmage 7.O llous evons pùaillevs pris Ie pani
de testerressuites avec reuÆ re!/âges pâr
défaut, nor/Bpla.ênt ainsi d'/ts k wu d un
utilisabw rcviæ qui n'epes.l eute ûoUqE
celui defaiectnfrancc à c6 réglagesd'oigine.
Nous avors bier enterdu I'b àixrlâ base
& dûné€sv ales avant de dehu|ér les tesi/'

Prclection anlivirus

Pourlester la Drévenlion des iniections, nous
nous sommes envoyé 13 couniels Enfemant
des ùrus éceris, puis nous avons visité des sites
Intemet capâbles d'infêcter de€ Pc via des lenales
pop-up o0 le code dê lâ page. Enlin, nous avons
brÀnché une clé USB conlenant de nombreux
lchiels violés pourvoir si les logiciels étaent
câoables d'v daecter les virus. Nous avons ensuiie
soirmis au moleur d'analyse antivirus un dossief
conlenant'l1 692 Jichiers infectes paf 893 virus,
vers et chevaux dê Troie, et les 61 lichiers du tsst
EIGAF (!€trtI1!j9ê!qq).

Protection antispyware
Nous sommes €parlis de notre windows original
et nous avons voloniairemenl tenté d'installsr
20 spylvarcs diifâents afin d'évaluer la ptlteclion
en iêmps Éel du module antispywaê de la suile.
Nous avons ensuite fail analyser le dossier
conlenant les fichie|s d'hsialbton de ces
spywa€s, ce qui noùs a permis de tester sâ
câpacité à slppdmêl les spwïes du disque dur.

Prolec'tion du pare-f eu
25 tests ont é1é menés pai
17 logiciels de piratage afn
d'évaluer la pbteclion qu'othe
le par-feu codre les attaques
sortantes (chevaux de Troie,
keYoggels, etc.). Puis, nous
avons testè sa Ésistance
aux attâques extéri€lres en
atlaquad les pods de noùe Pc
depuis deux sites sp€cialises.

Réglages et conlort d'utilisation
Aien que celâ ne soit pâs l'élément le plus
imponant, il esl préférable qu'une suite
de secunté soit simple à utiliser. OutÈ la clarté
de la documenlation et de I'inierface, nous avons
fait l'inv€ntaitE des difféentes oDlions, notamment
la possibilité de égler la mise à jour, de lancer
lne analyse à interualles Éguliers ou encote
dê démaner le PC depuis le CD d'insiallation.
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\Ë _..
Gaqnant!

flestlortlogquement
tJ que G Data lermine
prcmier de ce comparalif,
tant sa supériorité darc
quasrment lous les secleurs
est évidenlê. Criliqué pour
sa loudeurl'an passé, il esl
plus disc|et cette fois-ci,
même s'il s'accapare tout de
même96% de la puissance
du pro.esseur en cours

principale est un modèle
d'ergonomie: toul

Côté pedormances pures,
peu de reproches, grâce à
des Ésultats de haut vol en
délection et en supprêssion
des ennemis, En revanche,
il est loujouG aussi lent et
le neitoyage des spylvales

Son pare{eu est le meiileuf
d'enlre tous. Cependant,

un petil bogue: lolsqu'il

de connexion ve's l'exleneur

qu'on d€cide d'intedie

0! !!D!
. Les perlomanæs glotales,
l'urirlsarion sinpre, h pésenæ
de deux noleuE d'anlivirus

0nn'a inepas
. lelficaciu moindæ que ùÉ
la leEion 2û16 pdr la dél$lid
d6 virus,la lenleurdè I'anat*,

I lilonlhn

AUN DEMANEAGE IllIODELE
Face à un problème de démarage
cau# pâr un virus, le CD de bool
de G Dalr est un modèle du genre.

délnilivement cet accès,
il devient ensuite impossible
d'ûilis€rlntemel Explo|er.
Pour que tod redevienne
normai, ll iaut supprimer
la r4le d'irnerdiclion et
n'uliliserque l'interdiclion
provisoirÊ. C'esi un détâ|,

ce tÈs bon logiciel
est encore perfectible r

lhiËmetSecuriffo'
A BI-OCAGE AUTOMATIqUE
En présence de isques élevés,
le blocage aulomalique des sites
vérolés évite de se fairc piéger

A DEs MESSAGES I[IMÉOIATE[IEI{T
C0 lPnEHEI,|S|BLES Les alertes virales
sont claircs. même oour un novice.

Q ielle n'avaitpas

pemeable el une certaine

cetie suiie de securité aurait
eu de sèrieux arglments
pour concunencer G Data.
Mais les chiffres le prorryent,
XaspeElq c'esl avant tout
un antivirus de p€mierplan.
Son interface est limpide,
et on s'y habiiue €pidement.
Les reglages d'origine sont
d'un bon niveau, excepté

réglé sur proteclion basse.
Cela dil, même à son
maximum, ilfâit à peine
mieux. La bonne surprjse
vient de sa discrétion aussi
bien en mode de sllrueillance
qu en modescan, puisque
la mèmdre vive nécessaie

exceplé (enco€ une iois)
pour celles du pare{eu qui
gaqneraient à être un peu
plus détai|lées. Ce qui
deviern aussi une habitude,

> PEU G0URMANoE Avec
16 Mo de mémoire vive utilisée

en mode de surueillance, le
micro ne subit qu'un

ralentissement minimê.

de démanage pour

de la prcc€dure pr€.onisee
pâl Kâspe|slry pour en céer
un. PKJceduæ que l'éditeur
qualilie lui-rnême ainsi sur
son sne:.S'adressaniaux
ut il is ate]�ns e x pèi n e nté s, .

'(*

ACOMMENTSE
TISER UIIE EALLE DÀNS
LE PIED... Propos€rau

public une procédure
considéÉe comne

complexe nous semble
peujudicieux.

<.. .aLons QUE
tas uPUctTE EsT
ÀUREI,IDEZ-V0US
Diflicile de laire

simple à |.nilis€r.

olarq!

0nn'aimeoas
. lineff cadlÉ de l'anlispywe

onù€ 16 attaqu6 soianlDs,
9*-

itotu6 .ê6* @n!É

Le hfomâtldF .ot nuæ de3 Gt 4fdè

>r.æ*'!d.n.t*.[.y6x

de6 âe;tu*.r
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D i€n que lroiseme, la suite
Ll dê BitDeiênder noùs â
un peu deçus. En efiet,

de l'antivirus etait bien plus
elficace que cetle moutuE
2007, Ainsi, Iors de nos tests,
Bil0efender 1 0 atouvé
720virussurlesgS3. Par
simple curiosité, nous avons
efiectué la mème analys€
avec l'édilion precedente el
les resultats ont été meilleurs
(816 virus trouvés)-
Mme constat sur le test
EICAR (93 % de éussite
conte l l % cetie année).
On imagine bien que l'éditeur

conclusions... Autresolci
renconté lors de nos tests,

inùsiblevotre PC auxyeux
des pirates, il répond aux
atiaques, indiquant ainsi
sa pésence... Pour le rcste,
cette suite s'appuie sur un
élément fort I la licence est
valable pourdeux ans el pour
unnombEillimitédePC r

< INCE0YABLE MAIS VnAl ! C'està peine
crcyable: l'ancien moleurd'anâlyse

- espiogiciels, virus et

0! aios
. Les bonnes pedomancos
d'ensêmble pour la poleclion

0nn'a ineoas
.llnof lcæfiédu pan-1Eu,

d.ns la wEion pÉædenie,

I : 'tùiitrùli, erû}]

ErHrdft td a tu) t{d4 3D)
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LA SUITE IIIIARCHE PARFOIS SUR LA TEÏE
Lors de dos oromenades sur le ll/eb,

nous avons eu la surprise de voir cette
f enêtre s'af fi cher d'autorilé, heureus€ment

s€ns conséquencesiâcheuses,

lruSlealth
^ n e l y 3 l 3

r < Utl M0DE
r PASAUSSI

FUBTIF
ouE çA lltuut
à tolninsbnt

de la proteclion
ofierte parle

l . t t l , l i }

l t I l : r r -006,11r t :

â tentatived'intrusion
!'j"; tt"a,e" r

Une tentàtive d'i.,truçion danç le çystème
de cet ordinàteur a étébloquée.

Le rôpport contient de nouvell

ù Ne plus àfficher ce messôse

O Aide

$ ærm*

o 
r, tal lrE ::i;:::1?::L:r.r1i-:'j t

: !**1i!"-::::ae "* *-

p |emier nulle pan el

en matiè€ de détection
de virus en mode de scan,
Panda pawient tout de même
àiirerson èpingle du jeu

lemps réel dans la moyenne

s'aioLient une interlace
agréable et simple à utiliser,
un taux d'utilisation
du processeur le plus bas
de lous avec 73 % el llne
vilesse d'exécution parmi
les meilleu|es (deuxième,
exactemenl). Le gros point
noii comme pour la plupart
des suites de ce comparalil,
|este le pare{eù. Avec un
bllan de 3 atlaquèç contéêç
sur 25, il esl plus proche de
la passoire que de la muraille.
Cependârt, il aquelques
atoLls, comme la câpacité
de rendre invisibles tous
les porls du micro. ll est alssi
le seul à nous avoir signalé
qu'un pimte tentan d'analyser
les ports du PC de lest r

LA QUALTTÉ RENcor,rrnE
PARFOIS OES OBSTACLES >

Même si on est bon en
dé,teclion, la vie

d'anlispywarc n'est
pas toujouls tÈs tucile.

< GARE AUX PIRATES
Nous voilà âvertis
que des pirates ess€ient
de détecter notrc micro.

lê ploqdæ serà Uoqué pour p.déser

te ræooft conHènt dê reler èb,ter

PÉTffI DE COITflADICTIOIIS >
Des modules atn( inlormations

contrâdictoires, suite à une
promenade su le Web.

s! allc
. ta f€rÉlre pnmipale 8qÉaùle

spywâns, h mpidiD dhnaly6e.
0n n'aimeoas
.LEs mls€s àiour æulonent

I .sifiiiiiËsI;{r-rn
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C i on ercepte son

poEux que celui de Panda,
cette version de la suile
de Symant€c esle fdèle
àelle-même. C'est-à-di|e

nifranchement mawais.
Son inslallation, en plus
d'être longue, est capricieuse
avec I'obligalion de
désinstaller Spybot-Search
& tlestrcy âinsi que Spy
Sweeper avant d'y pârvenir
(on peul, fort heuEusement,
les reinstallerensuite).
[inlerface gagne en

ergonomie. Ainsi, il faut
pafois chercher longlemps

le r€glag€ qle I'on ve{t
vérfier ou modilier
Les églages pardéfaut sont,
quant à eux, optimisés mais,
s€ns ètte câtastmphique,

roel pounan êtte amélioée.
Les infomations sur les virus
ei les spywares ùouvés

^ EXIGEI{CES Lente,
cetle suite est é!|alement

la plus eigeantê avec
le prccesseuri

^Pt-ùs 0E R0 0EUR
MAIS PAS D'ERGOIIOIllIIE
linleÉace n'est pas

Elrangement, I'excellent
moded'emploiloumi
habiluellement par Symant€c
laisse place à une notice
impnm€e de quelques pages

et la résolution
de cenaiîs prDblèmes r

^ GL0BAI IMPACT Les infomations
su| les indésirâbles se revèlent assez Drécises.

Sr-dEQ
.La débclion €t la suppllssjûrl

ftn'aimeoas
. L€s mises àjour seulonoi
quoiidiennes, I'lnpûssibilité
de désaclil€r certrins modules
lo|a ds linstâllalid,la passieité
fâæ âùx altlques $rtrÎles,

dEffiElild

j ; d i  i È  r ! _

o No'rondmdds,uù E,
ProPrièlès du squÊ

0&!.lt6:fuaË4Fedùùs

LnFddd@..*gbFfufu
dFd..i|4s6d&ds'ùûe.

rn+ndsitu.<E: rir e

F tuqëri orr k

bhFd*a.edis{!i.bqrrÈ

qtwGtrd1'ÈslFk'.|ËFlcrl[t

compaËtif. Non pas que
cetle suite soit mauvaise,
mais ses reglages par délaut
(utilisés pour nos tesls)
Iui ont coané ires cher.
Ainsi, elle ne trouve que
71 0 virus parce qu'elle ne
vâilie pas tous les Îchie|s.
Sil'on actjve l'option
Iolrs/és ilct brs (qui n'est pas
cochee l), elle en decouvre
alo|s 809.ldem polr
le lest EICAF oir cêtte
oplion lui fait lrouver 49 virus
contre 25 par défaut.

lâ désactivation du contrôle
des contenus Web qui a
eu pour effel de nous laire
pieger sur le deuxième site
vérolé, En ce qui concerne
les spywares, F-SecuE

nombre, mais il €ncontre
des diflicultes pour pa.venir
à les éradiquer lt esl en
out€ incapable de nettoyer
un lichier archive infecté,

V FAIRE 0U t'lE PAS FÀ|BE Par délaul cedâines
âlertes prcposent.., de ne rien hire. Cela peut se évéler

vraimenl délicat oour un utilisâleur débutânl

 

 

BEI'JOEZ.VOUS MAIIOUE AVEC f EFFICACITE
Des églages top timides nuisent à l'êfrcàdté de cette suite.

qu'il prcpose alo|s âant
de l'ouvrir et de supprimer
manuellement lelichier
inf€cté. Risqué, non?
Quant au pare{eu, s'il s'en
tite honorablement face
aUX attaques sortanles,

les attaques enlmntes I

<LE I,OGICIEL
PEUT ATTEIIDRE
ll peul sê passer
de longues

qu'il ne paruienne

objet dangercux.

o!!i4r

modiliè 16 Éghqes d'oilglno,
0nn'âifiepas
.tâ Plad d.{lFÉeerlle dbqus

Mm-ftt'.næç

@ Prosramme à rrsqu. d.i.cté

(g@.Jhèns);d!d.e
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de 25 prccessus aclils

^AÙ LollP! Les fauss€s alerteê fnissent oar lasser.

l$k\ .RocRA-r \ r ror t l \ " . ,6 . \ 'q ' .p ",y;"-

I q**r I--_al

^ rEfl Et{t tt'tTERtEUR
Lo6que le parc-feu aide
un logiciel pirate sans Éagir,
il n! a plus grand-chose

semé d'embûches avec
la céation de disquette
de dérnamse (!),
le télechârgement de pilotes
NTFSDOS et, pour courcnnèr
le tout, des commandes
DOSàutilis€rlr

A UTILISATION II{TEROITE sANs RÉGIME SUSVITAMIII.
Cette suite ne lert s'adEsser ou'aux micros musclés
et gâvés de mémdrc vive.

en mêmetemps, cettesurle
esl un véntable goufire à
mémoire vivel Lols de nos
iesls, elle a atteint le €cod
de()6 ModemémoiEvive
utilisê, ce qui, sur notte
micrc de test equipe de
Windows XP et de 51 2 Mo
de mémoire ùve a eu des
Épercussions quelque peu
néf asies. C'est dommage,

les érultats sont ase€z bons
knl au niveau de l'antivirus

De plus, I'intedace n'est pâs
agÉable et l'on s'y peld
facilement. Mais le pi|e est
àvenir. D'abod, I'anlivirus
considè€ Google Eadh et
Skype commedesennemis,
Ensuite, le parc-feLl

lajssant I'un de nos logiciels
pirates infecler le programme
de ptDry de [4cAfee pour
se connecter dircctement
à Inlemet! En guise dê
CD de démarrage, on a
afiaileàun longchemin

0n ai!!c

de lknlivinE el de I'antspywaE

0nn'a imcpas

laftés EU dénâmge, la quadÉ
d€ némne viw néc*ssâiê à
sonlonclidnemenl,le mdnqæ

tmffim
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I'l mauvaE clæèmêdt dir
principalement à de p€tites
apprcximations, malgré
oes p€nomances pur€s
nellement dâns la moyenne.
Ainsi, sa proteclion en temps
éel leste perfectible avec

vérc|és identinèç sur 5.

lâ pésence de I pages web
infuctées dans le dossier
Tempofary lntemet Files !

reglages par déturn mal fails.
Par exemple, de nombEux
modules sont désactivés,

le logiciel dâecte plusieurs

submerge par la même
occasion d'innornbrables
f enaFs d'avertiss€m€nt
qu'on n'a pas le temps de
fermer En général, les alertes
gâgneraient à éte plus
claiæs, Son pare-leu, enfin,

en lemes de periomances,

o -.*""--*-*
AUTOBISATIOI'I >

D'ACCES A
l[TEn ET Pas
toujours facile

savoir quoifaie.

<LE OOU]E SU8
LES0RlGll,lEs
ll esl impérâlif
denodifier
lel réglâges
d'origine de6
que possible

S!-ê!89

dè I'anlispyuae m lenP6 del,
0n n'aimeoas

m

,.:i::' t"*--**l

^ AVIS D'AVALAIICflE A moins de oouvoir cliouer
à la vitesse de l'éclaii il est impossible d'échapper
à une avalanche de fenêbes en cas d'al€rle.

a trcrlvé le moyen de se lar€
pieger par des logiciels
pow lesquels nors avions
poudânt inteldil I'accès
à Intemel. En oule, il laiss€
les porb du PC totalement

^ . . . . _ I
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