DOSSIER DESINFECTATION DE VOTRE SYSTEME
___________________________________________________________________________

1-Premier volet du dossier de nettoyage de votre système windows
Logiciel anti virus intégré a windows

(MRT)

Pour plateforme Windows versions wXP a w10.

1 - MRT veut dire Malware Removal Tool.
Téléchargement et mise a jour dernière version pour Windows

x86 ou x64

Outil de suppression de logiciels malveillants
Microsoft® Windows® (KB890830) x64
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/confirmation.aspx?id=9905#

http://zupimages.net/viewer.php?id=17/02/ey1s.png

Cette explication aurait dû vous éclairer mais si ce n'est pas le cas, pas de panique.

MRT est un outil de suppression de logiciels malveillants fourni par Microsoft.
Son but est d'éradiquer de votre machine les différents logiciels malveillants les plus connus.
Comme la plupart des ordis vendus n’ont pas de logiciel de surveillance des programmes malveillants. MRT étant
fourni d'origine avec Windows XP, et mis à jour avec les updates de Microsoft, il vous permettra de prendre la
température de votre système et si besoin est, de guérir votre ordi d'une éventuelle infestation.

L'exploitation de ce logiciel "caché" est assez simple, commencez par appuyer simultanément sur la touche
Windows (située entre la touche ALT et la touche contrôle ou Fonction) et la touche R.
Cela ouvre une fenêtre d'exécution de programme où vous allez pouvoir écrire "MRT" puis cliquer sur OK ou appuyer
sur Entrée.
IMPORTANT : Toujours Exécutez en mode administrateur les commandes DOS
(accessible par le click droit de la souris et ensuite dans le menus déroulant ainsi généré)
L'outil de suppression de logiciels malveillants de Microsoft s'ouvre maintenant c'est à vous de jouer et de choisir
l'analyse que vous voulez.
Pour ne pas à avoir a refaire ce fastidieux lancement, apprenez le quand même par cœur, ça peut servir sur d'autres
postes, vous pouvez créer un raccourci vers votre bureau assez facilement.
Personnellement j’ai créé dans la barre de lancement rapide un raccourci du mode commande (écran noir du dos)
que je lances en mode administrateur , comme décrit plus haut.

Commencez par appuyer simultanément sur la touche WIN + F pour lancer une recherche, cliquez sur l'avant
dernière flèche "tous les fichiers et tous les dossiers" puis tapez mrt dans la recherche.
Cliquez sur rechercher et lorsque vous avez localisé mrt.exe faites un clic droit dessus pour pouvoir sélectionner
"Envoyez vers"

"Bureau (créer un raccourci)".

Si la recherche vous parait fastidieuse, l'exécutable se trouve dans votre system32
ICI MÊME
(C:\WINDOWS\system32\MRT.exe).
Pour faire plus simple dans "Démarrer" tapez mrt et suivre les indications.
(Fonctionne très bien avec cette méthode pour Windows xp et plus).
C'est très simple d'utilisation.
Nota : Le choix de scan de votre disque vous est demandé au début ,
Rapide , complète, personnalisé (figure2)
Le temps consacré au scan sera bien entendu proportionnel a ce choix !

La Suite d’écrans par ordre d’apparition:
Vous avez 2 possibilités pour récupérer votre écran :
1 – le lien de l’image hébergée sur un site gratuit
2 – l’image hébergée sur notre site (image directe)
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