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Utiliser Malwarebytes      
Site officiel de téléchargement 

https://fr.malwarebytes.com/ 

Malwarebytes (précédemment Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM)) est un logiciel créé pour détecter 

et supprimer les logiciels malveillants. Créé par la société californienne Malwarebytes Corporation basée à 

San José, il a été diffusé pour la première fois au grand public en janvier 2008. Une version gratuite est 

disponible, scannant et détruisant les logiciels malveillants (principalement chevaux de Troie et logiciels 

espions), ainsi qu'une version payante qui permet des scans planifiés, une protection en temps réel ainsi 

qu'une protection de la navigation en ligne, bloquant ainsi les pages malveillantes. Depuis sa version 3.0 

Malwarebytes fait office d'anti-virus à part entière. Son utilisation reste cependant compatible en 

complémentarité d'un autre logiciel anti-virus. 

Plusieurs couches de protection contre les malwares. Une détection plus intelligente. Une protection 

spécialement conçue contre les ransomwares. C'est la cyberprotection recommandée par les 

professionnels de l'informatique. 

Source Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Malwarebytes  

Accueil du site 

 

 

https://fr.malwarebytes.com/
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Lorsque le fichier MBSetup.exe a été téléchargé dans le dossier « Téléchargements » il suffit de double-

cliquer dessus pour lancer l’installation. Pendant ce processus il faut fermer les « pop-up » proposant de 

passer à la version payante. 

De même il ne faut pas cliquer sur les demandes de mise à niveau vers Premium, sauf si vous souhaitez 

utiliser la version Pro, et donc payante. 

Pour le particulier la version gratuite est suffisante. 

Par la suite, à l’ouverture, des mises à jour des bases de détection sont réalisées automatiquement. 

Ecran d’accueil (version 4.0.4)  

Pour démarrer cliquer sur le bouton « Analyse » 

 

En fin d’analyse le résultat s’affiche et permet d’afficher le compte-rendu. Les anomalies sont archivées en 

« quarantaine ». Pour vider « la quarantaine » cliquer sur le bouton Quarantaine, sélectionner les résultats 

et cliquer sur le bouton Supprimer qui s’affiche en bas à droite. 

Un redémarrage est nécessaire pour finaliser le « nettoyage ». 
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Utiliser Adwcleaner      
Site officiel de téléchargement 

https://fr.malwarebytes.com/adwcleaner/  

AdwCleaner est un logiciel gratuit qui permet de détecter et de nettoyer des logiciels indésirables comme les 

programmes publicitaires ou publiciels (adwares), les barres d'outils de navigateur internet (toolbars), les 

programmes qui détournent la page de démarrage du navigateur internet (browser hijackers) et les programmes 

potentiellement indésirables (potentially unwanted program, ou PUP en anglais). 

AdwCleaner est créé en août 2011 par Xplode, un jeune étudiant français passionné d'informatique et de nouvelles 

technologies. Ce dernier continue le développement de ce logiciel durant ses études universitaires.  

En juillet 2016, pour diverses raisons, AdwCleaner est cédé aux fondateurs de la plateforme ToolsLib, Jérôme 

Boursier et Corentin Chepeau.  

Le 19 octobre 2016, AdwCleaner est racheté par Malwarebytes2 et devient Malwarebytes AdwCleaner.  

Source Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/AdwCleaner  

Accueil du site 

 

 

Le fichier adwcleaner-x.x.x.exe est téléchargé dans le dossier « Téléchargements » il suffit de double-

cliquer dessus pour le lancer. 

https://fr.malwarebytes.com/adwcleaner/
https://fr.wikipedia.org/wiki/AdwCleaner#cite_note-tc-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/AdwCleaner
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Pour lancer l’analyse il suffit de cliquer sur le bouton  Analyser maintenant et attendre la fin de l'analyse. 

 

En fin d’analyse, s’il y a eu des détections, le logiciel propose de nettoyer et réparer les anomalies. 

Comme pour Malwarebytes, les anomalies détectées peuvent être archivées en quarantaine et supprimées 

de cet archivage à tout moment (cf. page 3).  

Un redémarrage peut être nécessaire pour finaliser le « nettoyage ». 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 


