iExplorer s’ouvre intempestivement
1. eScan Antivirus Toolkit
eScan Antivirus Toolkit est un programme permettant l'éradication de malwares, et permet, selon
les cas, de désinfecter les virus (au sens strict du terme).
Pour trouver eScan Antivirus Toolkit :
http://www.escanav.com/english/content/products/downloadlink/downloadproduct.asp?pcode=MWAV

(Choisir Alternate Download Link)

Tutoriel :
http://www.malekal.com/2010/11/12/tutorial-escan-antivirus-toolkit/
Installer et Scanner avec eScan Antivirus Toolkit
- Double-cliquez sur le fichier mwav.exe, vous obtenez alors la fenêtre ci-dessous (Illustration 1)

Illustration 1

Illustration 2

- Conservez le chemin par défaut.
- Cliquez sur le bouton en haut à droite « Décompresser » (en version français) ou « unzip ». La
décompression du programme s’effectue alors (Illustration 2).
- Ouvrez ensuite le poste de travail puis le disque C
- Double-cliquez sur le dossier C:Kaspersky
- Dans la liste des fichiers, double-cliquez sur le fichier kavupd.exe
- La mise à jour de la base virale de l’antivirus va débuter
- Lorsque le téléchargement et l’installation des mises à jour sont terminés, vous obtenez un message
« press any key to continue »
- La fenêtre disparaît

-

Pour détecter et surtout pouvoir supprimer un maximum de malwares, il est conseillé d’effectuer
le scan en mode sans échec.
Ouvrez ensuite le poste de travail puis le disque C
Double-cliquez sur le dossier C:Kaspersky
Dans la liste des fichiers, double-cliquez sur le fichier mwavscan.com
L’antivirus est maintenant démarré
Cochez les options telles qu’elles apparaissent sur la capture ci-dessous.

- Cliquez sur le bouton Scan Clean à droite
- La fenêtre de scan s’ouvre alors
- Dans la partie haute, vous pouvez visualiser les fichiers ou dossiers en cours de scan
- Au milieu, les fichiers contenant des virus qui ont été détectés, vérifiez s’ils ont bien été supprimés
ou renommés
- Dans la partie basse, les statistiques sur le nombre de fichiers scannés, virus détectés etc..

- Laissez le scan opérer jusqu’à la fin afin de supprimer tous les malwares.

Démarrer en mode sans échec
Pour démarrer en mode sans échec manuellement, vous devez tapoter sur la touche F8 au moment où la
barre de progression apparaît avant l’écran de logo Windows (étape 3).
Etant tant donné que cela va très vite, je vous conseille de commencer à tapoter sur la touche F8 dès
l’étape 2, c’est à dire au moment où vous obtenez l’écran avec le tableau.
Vous obtenez alors le menu ci-dessous, l’option Mode sans échec doit alors être déjà sélectionnée. Il ne
vous reste plus qu’à appuyer sur la touche entrée de votre clavier.

