
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 20 janvier 2020 

1-Notre séance s’est tenue dans la salle Ossau car la salle habituelle n’est pas chauffée. 

2-Pas de remarque sur le dernier compte rendu. N’oublions pas d’étudier les documents joints aux 

comptes rendus pour en tirer le meilleur profit. Il est toujours possible de revenir après coup sur les 

sujets traités en séance si plus d’explications sont nécessaires. 

3-Pour payer votre cotisation 2020 au CSE pour l’accès au stade Blanchard, allez sur le site 

csecuesagshtotal.fr et suivez les instructions du courrier ci-joint (relatif aux voyages). Attention, votre 

adresse Internet doit être la même que celle de votre profil. 

4- Exposé sur la sécurité dans Windows 10 grâce à Windows Defender. Voir visuels en pièces jointes 

(formats PDF ou Power Point).  Nous recommandons de l’activer sur votre ordinateur, en suivant la 

procédure décrite. 

5- Piratage de liste de contacts : dans l’exemple expliqué en séance, malgré un mot de passe 

« robuste », le pirate a pu récupérer des adresses et tenter une arnaque, vite démasquée. La contre-

mesure : changer le mot de passe et avertir ses correspondants. 

6-Des recommandations : ne téléchargez pas les émoticônes proposés sur Internet (certaines sont 

infectées). 

7- Une mise au point utile sur les compteurs LINKY   https://www.fournisseurs-

electricite.com/guides/compteur/linky/disjoncte 

8- Utile et sérieux : SAUV life, l’application qui sauve des vies. Consultez le 

sitehttps://sauvlife.fr/                              Un exemple d’altruisme ! 

9- ICE, qu’est-ce que c’est ? Allez voir à http://www.bienchezvous.be/ice-peut-vous-sauver-la-vie/ 

Prochaine réunion le 27 janvier à 17h salle Ossau au stade Blanchard 

Maurice 
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La sécurité de son PC, c'est quoi ?

Tout n'est que probabilité :

les auteurs de malwares/virus ont pour but d'infecter les PC pour faire de 

l'argent (par exemple en louant une partie de leur botnet composé de PC 

infectés, en affichant des popups de publicités ou en vendant de faux 

antispywares dits rogues).

L'équation est donc simple : Plus de PC infectés = Plus d'argent.



  

Les auteurs de malwares mettent en ligne chaque jour des milliers de 

nouvelles variantes pour des mêmes familles de malwares, variantes qui 

ne seront au moment où ils seront mis en ligne pas très bien détectés 

par les antivirus ? Et cela jusqu'à au moment où ces derniers les auront 

ajoutés dans leurs bases de données.

Chaque jour, pendant ce laps de temps, vous êtes plus ou moins 

exposés.

Enfin et pour toucher un maximum d'internautes, les auteurs de 

malwares/virus utilisent divers modes de propagations (faux cracks, 

bannières publicités infectieuses.



  

Les critères favorisant l'infection

En général, ce sont les adolescents les plus exposés puisque ces 

derniers utilisent des programmes ou sites très populaires et que les 

auteurs de malwares/virus visent afin de toucher un maximum 

d'internautes: MSN, réseaux sociaux (Facebook, MySpace etc).

Un copain vous passe un programme/fichier dont vous ne savez 

même pas où il a été téléchargé.

Les ados font du P2P... et tente de cracker leurs softs.

Les ados installent souvent des logiciels fashion (émoticones etc.), les 

auteurs de malwares/virus mettent alors en ligne des programmes de 

ce type qui sont bien sûr piégés, etc...



  

Les trois critères favorisant les infections sont :

    

- Télécharger n'importe quel fichier ou cliquer sur "n'importe quel lien"
    
- Avoir un système et des logiciels non mis à jour sur son ordinateur.
 
- Être non vigilant, non critique et un peu naïf sur les propositions de 

Fichiers ou sur certains liens.

Pour plus d'informations voir les sites :

https://www.malekal.com/virus-securiser-ordinateur-menaces/

 https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=15761

https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=15761


  

Centre de sécurité

 Windows Defender



  

Le Centre de sécurité Windows Defender offre une suite fiable de 

fonctionnalités de sécurité qui vous protège pendant toute la durée de 

prise en charge de votre appareil Windows 10.

Réf : 
https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/comprehensive-       
security

https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/comprehensive-


  

Lorsque votre PC est protégé par l’Antivirus Windows Defender, vous 

bénéficiez d’une protection complète de votre système, vos fichiers et 

vos activités en ligne contre les virus, logiciels malveillants, logiciels 

espions et autres menaces. La tranquillité d'esprit n'a jamais été aussi 

simple.

Réf : 
https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/comprehensive-    
   security

https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/comprehensive-


  



  

HARCELICIEL : Mot canadien

Un harceliciel (de l'anglais : nagware), logiciel harcelant ou encore agaciel 

est un logiciel qui rappelle fréquemment à l'utilisateur qu'il en emploie une 

copie non enregistrée, qu'il doit s'inscrire et régler le montant de la licence 

pour bénéficier désormais de celui-ci, après une période de test gratuit 

autorisé.



  

Pour accéder à votre centre de sécurité de Windows 10,

- Cliquez sur la fenêtre windows de votre clavier (en bas à gauche)

- Sur la fenêtre, cliquez sur paramètres (en bas à gauche de l'écran)

- Cliquez ensuite sur système ( en haut à gauche de la fenêtre)

- Dans la nouvelle fenêtre, sur la colonne de gauche, cliquez sur

Informations système (en bas à gauche).



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Conclusion 

Microsoft depuis la sortie de Windows 10 a fait d’énormes progrès avec 

Windows Defender.

Aujourd’hui il commence à bien concurrencer les autres antivirus 



  

Quand pensent les professionnels ?

Windows Defender, l’antivirus maison de Microsoft sur Windows 10, vient 

d’être élu parmi les meilleurs antivirus pour PC par AV Comparatives. 

La firme australienne vient en effet de publier son classement annuel des 

meilleurs solutions pour vous protéger des logiciels malveillants sur PC. 

Pour la première fois, Windows Defender se hisse au niveau d’antivirus 

payants comme F-Secure Safe, Trend Micro Internet Security et 

Kaspersky Internet Security. 

Réf : https://www.phonandroid.com/windows-10-windows-defender-
desormais-meilleur-antivirus-pc-selon-av-comparative.html



  

https://www.av-test.org/fr

/antivirus/particuliers-windows/

https://www.av-test.org/fr


  



  

Alors faut il utiliser Windows Defender ?

Vos chances d’infections dépendent de votre activité sur la toile.

Windows Defender s’avère largement suffisant surtout pour une utilisation 

classique d’internet.

Pourquoi payer un antivirus qui ne ferait pas mieux.




