Configurer Avast 7
Avast! est l’un des logiciels antivirus les plus utilisés sur le marché des logiciels sécurité. Il
comprend toutes les fonctions de bases ainsi qu'une protection résidente. Il prend également en
charge un très grand nombre d'applications grand public.
La version 7 apporte quelques nouveautés : - Le Cloud
Le cloud consiste à stocker des logiciels, des fichiers, des dossiers sur des serveurs distants, afin d'y
avoir accès de n'importe où.
Le Cloud permet à Avast! d'être encore plus réactif aux menaces, plus besoin d'attendre une mise à
jour de la base de donnée pour être protégé des nouvelles attaques.

- FileRep, permet à Avast! de prendre de meilleur décision quand il analyse un fichier. En effet,
il se base sur la réputation de ce fichier. Si le fichier est réputé comme malveillant, il sera
automatiquement exécuté dans une Sandbox.
Sandbox : permet d'exécuter un logiciel jugé malveillant sans risque pour votre système car il sera
exécuté dans une sorte de bulle.

Étape 1 : Téléchargement

Si vous n'avez pas Avast! 6 téléchargez directement la version 7.

Cliquez sur l'image pour télécharger Avast! 7
Passons maintenant à la configuration.

Étape 2 : Configuration

Vous êtes maintenant sur la page d'accueil d'Avast! 7.
Cliquez sur Paramètres pour configurer Avast!.

Vous êtes dans la page Réglages principaux.

Allez dans la rubrique Mise à jour qui se trouve à gauche.

Choisissez Mise à jour automatique pour le Moteur et base de données virales VPS ainsi que le
Programme. Ainsi la base virale ainsi qu'Avast! seront mis à jour automatiquement.
Cliquez sur la flèche en face de Détails.

Dans la rubrique Fréquence de mise à jour automatique mettre 2 minutes, comme ça dès qu'une mise

à jour sortira vous l'aurai aussitôt.
Cliquez maintenant sur Mode silencieux à gauche.

Dans cette rubrique on va régler Avast! pour qu'il fasse son travail sans vous déranger.
Je vous conseille de cocher les deux cases, afin qu'aucun message ne s'affiche.

Dans la rubrique Pop-ups, vous pouvez choisir la durée de l'affichage des messages.
Cliquez sur Ok en bas à droite et cliquez sur Maintenance.

Étape 3 : Mise à jour

Cliquez sur Maintenance.
Dans cette partie, vous pouvez faire les mises à jour vous-mêmes.
Pour cela, il suffit de cliquer Mettre à jour le moteur et la base de données virales VPS pour mettre
à jour la base de donnée des virus.
Si vous cliquez sur Mettre à jour le programme, comme son nom l'indique vous mettez à jour Avast!.
Cliquez sur Enregistrement, à gauche.
Étape 4 : Enregister Avast!

Dans cette rubrique vous allez vous enregistrer, c'est obligatoire mais gratuit.
Cliquez sur Enregistrez-vous maintenant.
Vous allez voir une nouvelle fenêtre qui va vous demandez votre nom, votre email. Vous pouvez
mettre n'importe quel nom et n'importe quel email car il n'y a pas besoin de confirmation.

Lorsque vous avez fini, Avast vous remercie de votre enregistrement. Cliquez sur Ok pour
continuer.

Maintenant Avast! vous indique la date à laquelle va expirer votre licence : Dans un an il vous
faudra réaliser la même opération.

Étape 5 : Paramètrer pour une sécurité optimale

Cliquez sur Protection résidente, dans le menu à gauche.

Cliquez ensuite sur Agent des Fichiers.
Ce service est le composant essentiel de tout antivirus car c'est lui qui vérifie tous les fichiers et
programmes sur votre ordinateur.
Cliquez sur Paramètres Expert, pour pouvoir le configurer.

Dans la nouvelle fenêtre vous trouverez différents réglages à paramétrer.
La première fenêtre vous indique les fichiers qui seront soumis à l'analyse lors de leur exécution. Je
vous conseille donc de cocher toutes les cases.
Passons dans la seconde partie, pour cela cliquez sur Scan à l'ouverture.

Dans cette rubrique on s'intéresse aux fichiers soumis à l'analyse antivirus lors de leur ouverture,
cochez Scanner les fichiers à leur ouverture et Scanner tous types de fichiers.
Passez maintenant à l'étape suivante en cliquant sur Scan à l'écriture.

Dans cette rubrique on s'intéresse aux fichiers soumis à l'analyse antivirus lors de leur écriture, c'est
à dire lors de la création et lors de la modification.
Cochez Scanner les fichiers à leur ouverture et Scanner tous types de fichiers.
Cliquez maintenant sur Scan à l'insertion et opérez à la même manipulation.
Cliquez sur AutoSandbox.

AutoSandbox est un procédé qui permet d'exécuter un fichier suspect dans une sorte de bulle afin
qu'il ne touche pas à votre système.
Vérifiez bien que la case Activer AutoSandbox est cochée. Vous pouvez modifier le mode de
l'AutoSandbox. Par défaut, Avast! s'occupe de tout, mais vous pouvez gérer vous-même les
programmes qui doivent être démarrés en mode Sandbox, pour cela cliquez sur la flèche à côté
d'Automatique et choisissez Demander.

Puis cliquez sur Exclusion.

Les exclusions sont les fichiers ou dossiers que l'antivirus ne scanne pas, je vous conseille donc de
supprimer les exclusions.
Pour cela, cliquez sur une ligne dans le tableau et cliquez sur Supprimer en face.
Cliquez sur la prochaine catégorie Avancé.

Dans cette rubrique décochez la case Ne pas scanner les DLLs vérifiées du système on ne sait

jamais si un virus un peu plus malin se fait passer par une DLL, maintenant elle sera scannée.
Cochez Utiliser l'ante-mémorisation simple.
Mais décochez Utiliser l'ante-mémorisation avancée.
J'explique l'ante-mémorisation avancée permet de scanner une seule fois les fichiers et quand ils sont
déclarés sains donc sans virus, ils seront sains à vie, alors que un fichier peut être déclaré sains mais
après une mise à jour de la base virale peut devenir potentiellement dangereux.
Mais contrairement à l'ante-mémorisation simple, lors du redémarrage du système ou d'une mise à
jour de la base virale, les fichiers seront de nouveaux scannés.
Cliquez sur la rubrique Compresseurs.

Ici on configure Avast! pour qu'il analyse toutes les archives (fichiers Zip, Rar, ...) pour cela cochez
la case Tous types.
Cliquez sur la prochaine rubrique Sensibilité.

Dans cette rubrique, il s'agira de configurer la sensibilité, cliquez sur la quatrième barre dans la
partie Sensibilité heuristique pour qu'il soit comme sur l'image ci-dessus au niveau élevé.
Puis cochez Tester les fichiers en entier afin que le fichier soit analyser dans son intégralité, puis
Ignorer le ciblage des virus et enfin cochez Rechercher les logiciels potentiellement indésirables.
Les réglages sont terminés pour l'Agent des fichiers, cliquez sur Ok.

Maintenant vous vous retrouvez sur la page de Protection résidente dans la catégorie Agent de
fichiers.
Sélectionnez ensuite Agent mail, cliquez sur Réglages Expert et allez directement dans la catégorie
Sensibilité.

Cliquez sur la quatrième barre dans la partie Sensibilité heuristique pour qu'il soit comme sur
l'image ci-dessus au niveau élevé.
Puis cochez Tester les fichiers en entier afin que le fichier soit analyser dans son intégralité, puis
Ignorer le ciblage des virus et enfin cochez Rechercher les logiciels potentiellement indésirables.
Les réglages sont terminés pour l'Agent Mail, cliquez sur Ok.

Cliquez sur Agent Web puis cliquez sur Réglages Expert et allez dans la rubrique Sensibilité.

Comme auparavant cliquez sur la quatrième barre dans la partie Sensibilité heuristique pour qu'il
soit comme sur l'image ci-dessus au niveau élevé.
Puis cochez Tester les fichiers en entier afin que le fichier soit analyser dans son intégralité, puis
Ignorer le ciblage des virus et enfin cochez Rechercher les logiciels potentiellement indésirables.

Les réglages sont terminés pour l'Agent Web, cliquez sur Ok.

Cliquez sur Agent P2P et sur Réglages Expert.

Dans cette nouvelle fenêtre il s'agit de cocher les logiciels P2P que vous utilisez, il suffit de le
cocher et Avast! scannera les fichiers que vous téléchargerez.

Allez dans la rubrique Sensibilité et comme auparavant cliquez sur la quatrième barre dans la partie
Sensibilité heuristique pour qu'il soit comme sur l'image ci-dessus au niveau élevé.
Puis cochez Tester les fichiers en entier afin que le fichier soit analyser dans son intégralité, puis
Ignorer le ciblage des virus et enfin cochez Rechercher les logiciels potentiellement indésirables.
Les réglages sont terminés pour l'Agent P2P, cliquez sur Ok.

Maintenant allez dans Agent Tchat et cliquez sur Réglages Expert.

Il vous suffit de cocher les logiciels que vous utilisez.

Allez dans la rubrique Sensibilité et comme auparavant cliquez sur la quatrième barre dans la partie
Sensibilité heuristique pour qu'il soit comme sur l'image ci-dessus au niveau élevé.
Puis cochez Tester les fichiers en entier afin que le fichier soit analyser dans son intégralité, puis
Ignorer le ciblage des virus et enfin cochez Rechercher les logiciels potentiellement indésirables.
Les réglages sont terminés pour l'Agent Tchat, cliquez sur Ok.

Cliquez sur Protection Supplémentaire.

Cliquez ensuite sur Blocage des sites.

Cochez la case Activer blocage de sites.
Avast! peut bloquer l'accès à certains sites.

Ajouter l'adresse du site dans le cadre, puis cliquez sur le bouton Ajouter.

Cliquez sur Résumé, puis sur Services Cloud.

Le Cloud permet à Avast! d'être encore plus réactif aux menaces, plus besoin d'attendre une mise à
jour de la base de donnée pour être protégé des nouvelles attaques.

Cliquez sur Paramètres.

Vérifiez que les cases sont cochées, puis cliquez sur OK, pour fermer la fenêtre.

Étape 6 : Scanner votre PC

Pour scanner votre PC afin de vérifier que votre système est sain, cliquez sur Lancer un Scan, à
partir de cet écran vous pouvez faire différentes analyses.
Vous avez le choix entre un Scan Rapide, pour scanner les fichiers Windows et les dossiers propices
au développement des virus.

Le Scan Minutieux, scanne tous les fichiers de votre disque dur. Attention le scanne peut être
extrêmement long, tout dépend du nombre de fichier que vous avez.
Choisissez l'un des deux scannes et cliquez sur Démarrer.

Étape 7 : Configurer Scan

Pour que les scans soient encore plus performants, il faut les paramétrer.
Dans la rubrique Scan rapide, cliquez sur Plus de détails.

Cliquez sur le bouton Activer en face de Scan des LPIs (Logiciel Potentiellement Indésirable).

Cliquez ensuite sur Paramètres.

Cliquez sur Sensibilité dans le menu à gauche.
Cliquez ensuite, la quatrième barre dans la partie Heuristique pour qu'il soit comme sur l'image
ci-dessus au niveau élevé.

Ensuite cochez les cases Tester les fichiers en entier, Rechercher les LPIs et Suivre les liens
pendant le scan.

Allez dans la rubrique Conteneurs.

Cochez la case Tous types afin que toutes les archives soient scannées.

Cliquez sur Performance. Décochez les deux cases.

Cliquez sur Planification. Vous pouvez planifier un scan rapide quand vous le souhaitez.
Cochez simplement la case Planifier ce scan et paramétrez le.

Une fois les réglages effectués, cliquez sur OK, pour fermer la fenêtre.

Passons maintenant au réglage du Scan minutieux. Cliquez sur Plus de détails.
Cliquez sur le bouton Activer en face de Scan des LPIs (Logiciel Potentiellement Indésirable).

Cliquez sur Sensibilité dans le menu à gauche.
Cliquez ensuite, la quatrième barre dans la partie Heuristique pour qu'il soit comme sur l'image
ci-dessus au niveau élevé.

Ensuite cochez les cases Tester les fichiers en entier, Rechercher les LPIs et Suivre les liens
pendant le scan.

Allez dans la rubrique Conteneurs.

Cochez la case Tous types afin que toutes les archives soient scannées.

Cliquez sur Performance. Décochez les deux cases.

Cliquez sur Planification. Vous pouvez planifier un scan rapide quand vous le souhaitez.
Cochez simplement la case Planifier ce scan et paramétrez le.

Une fois les réglages effectués, cliquez sur OK, pour fermer la fenêtre.

Passons maintenant au réglage du Scan des médias amovibles. Cliquez sur Plus de détails.
Cliquez sur le bouton Activer en face de Scan des LPIs (Logiciel Potentiellement Indésirable).

Cliquez sur Sensibilité dans le menu à gauche.

Cliquez ensuite, la quatrième barre dans la partie Heuristique pour qu'il soit comme sur l'image
ci-dessus au niveau élevé.
Ensuite cochez les cases Tester les fichiers en entier, Rechercher les LPIs et Suivre les liens
pendant le scan.

Allez dans la rubrique Conteneurs.

Cochez la case Tous types afin que toutes les archives soient scannées.

Cliquez sur Performance. Décochez les deux cases.

Cliquez sur Planification. Vous pouvez planifier un scan rapide quand vous le souhaitez.
Cochez simplement la case Planifier ce scan et paramétrez le.

Une fois les réglages effectués, cliquez sur OK, pour fermer la fenêtre.

Enfin cliquez sur Scan des dossiers sélectionnés. Cliquez sur Plus de détails.
Cliquez sur le bouton Activer en face de Scan des LPIs (Logiciel Potentiellement Indésirable).

Cliquez sur Sensibilité dans le menu à gauche.

Cliquez ensuite, la quatrième barre dans la partie Heuristique pour qu'il soit comme sur l'image
ci-dessus au niveau élevé.
Ensuite cochez les cases Tester les fichiers en entier, Rechercher les LPIs et Suivre les liens
pendant le scan.

Allez dans la rubrique Conteneurs.

Cochez la case Tous types afin que toutes les archives soient scannées.

Cliquez sur Performance. Décochez les deux cases.

Cliquez sur Planification. Vous pouvez planifier un scan rapide quand vous le souhaitez.
Cochez simplement la case Planifier ce scan et paramétrez le.

Une fois les réglages effectués, cliquez sur OK, pour fermer la fenêtre.
Étape 8 : Scan au démarrage

Le scan au démarrage s'effectue avant le démarrage de Windows.
L'avantage du scan au démarrage c'est que si votre PC est infecté, il sera plus facile de
supprimer le virus car il ne sera pas lancer.
Cliquez sur Scan au démarrage dans la rubrique Lancer un Scan.

Cliquez sur la quatrième barre dans la partie Sensibilité heuristique pour qu'il soit comme sur

l'image ci-dessus au niveau élevé.

Cliquez sur Paramètres.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Cliquez sur la flèche dans la Zone à scanner afin de sélectionnez ce qu'Avast! va scanner.
Cliquez sur OK, pour fermer la fenêtre.

Cliquez maintenant sur Planifier maintenant.
Tutoriel en provenance d'Internet, mis en page par Enryc.
Didacticiel original : http://www.logicielgratuit-tuto.com/avast.php

Tutoriel très complet et bien expliqué. Félicitations à son auteur.
N'hésitez pas à visiter son site à l'adresse suivante :
http://www.logicielgratuit-tuto.com/

