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Il s'agit de programmes ou autres utilitaires installÃ©s Ã votre insu !! C'est la grande tendance
actuelle.Je suis toujours stupÃ©fait lorsque j'interviens sur un ordinateur tiers au moment oÃ¹ je
dÃ©couvre un navigateur internet envahi par une multitude de barres en tous genres, toutes aussi
futiles qu'encombrantes !! Ceci n'est qu'un exemple de programmes parasites.Qui ne s'est jamais
retrouvÃ© avec un utilitaire de sÃ©curitÃ© qu'il n'avait pas intentionnellement tÃ©lÃ©chargÃ© et
installÃ© ?
Par exemple: McAfee Security Scan Plus, programme dont l'objectif est avant tout commercial.
MÃªme si cela se rapproche des spywares (maketing viral illicite pour ne pas dire mafieux), il ne
s'agit pas de Ã§a (je ferai un article spÃ©cifique sur les spywares). Dans le cas prÃ©sent, les
Ã©diteurs de ces logiciels sont parfaitement identifiÃ©s (il s'agit de sociÃ©tÃ© connues) ayant une
pratique certe "border-line" mais dont le programme ne prÃ©sente pas de rÃ©el danger pour
l'ordinateur.

Tous ces logiciels sournois ont une vocation marketing. L'objectif est de "prendre la main de
l'internaute" pour le conduire vers un achat ciblÃ© par l'Ã©diteur du programme.
GÃ©nÃ©ralement, ces installations sont discrÃ¨tes mais licites. En effet, c'est l'utilisateur lui-mÃªme
qui a effectuÃ© l'installation malgrÃ© lui. Comment dirais-je... c'est comme la clause Ã©crite en
miniature Ã peine lisible dans un contrat ! L'essentiel c'est que vous signiez sans lire !! Ainsi lorsque
vous installez un logiciel que vous avez choisi, par dÃ©faut il est possible que la procÃ©dure inclue
aussi l'installation d'autres logiciels. L'indication est discrÃ¨te et si vous ne dÃ©cochez pas les
cases prÃ©vues pour ne pas installer ces autres logiciels, alors ils seront bien prÃ©sents sur
votre ordinateur.
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L'Ã©diteur du programme principal dit "porteur" (celui que vous avez intentionnellement choisi) sera
rÃ©munÃ©rÃ© par les Ã©diteurs "portÃ©s". C'est la cas d'Adobe qui porte Mc-Affee dans votre
ordinateur. Malheureusement, afin d'augmenter leurs profits les Ã©diteurs porteurs sont de plus en
plus nombreux. Ce genre de partenariat se multiplie Ã grande vitesse !!
Quels sont les effets nÃ©fastes de ces logiciels parasites :
ils ralentissent et encombrent votre systÃ¨meils espionnent votre navigation, vos habitudes de
consommateurils peuvent rÃ©duire la visibilitÃ© de vos navigateursils gÃ©nÃ¨rent des incitations
intrusivesils peuvent modifier vos paramÃ©tres de navigation
Que faire ?
Bien ouvrir les yeux ! Lorsque vous installez un programme, veuillez observer attentivement la
procÃ©dure d'installation, chaque fenÃªtre peut comporter des cases Ã dÃ©cocher. N'allez pas trop
vite et prenez le temps de bien paramÃ©trer votre installation.
Agir ! Si un programme parasite est malgrÃ© tout prÃ©sent sur votre PC, alors il faut l'Ã©liminer via
la procÃ©dure de dÃ©sinstallation proposÃ©e dans le Panneau de Configuration
Re-paramÃ©trer ! Si vous avez des barres d'outils inutiles dans votre navigateur, il faudra ouvrir son
paramÃ©trage pour dÃ©sinstaller le module complÃ©mentaire ou l'extension parasite. La mÃ©thode
est diffÃ©rente d'un navigateur Ã l'autre.
Pour cela, inspirez-vous des informations trouvÃ©es sur Google, comme par exemple dans ce lien :
Barres d'outils ind&eacute;sirables

Quelques programmes parasites Ã Ã©viter: Ask , Speed-Dial , Ebay bar , Amazon.co , Asahi ,
etc.
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