AVAST!
AVAST! ANTIVIRUS Home édition (gratuit)
C'est un programme complet, les mises à jour de la base virale et du programme se font
automatiquement. Il offre une protection résidente que l'on peut paramétrer à sa guise et
en fonction de ses besoins.

TELECHARGEMENT,
TELECHARGEMENT, INSTALLATION ET UTILISATION
Avant toute chose : RAPPELEZ vous qu’il est TRES fortement DECONSEILLE
d’avoir 2 antivirus en même temps dans votre ordinateur !!!
Même gratuit, vous aurez besoin d’une clé de licence pour utiliser Avast! Pour cela il faut
s'enregistrer : vous le faites dans la fenêtre avant le téléchargement ou après l’installation (voir
procédure à suivre)

TELECHARGEMENT
Tapez cette adresse sur la barre d’adresse de votre navigateur
http://www.avast.com/fre/downloadhttp://www.avast.com/fre/download-avastavast-home.html
Cliquez sur la version française puis dans la boite de dialogue sur OUVRIR = lancement du
téléchargement
Celui-ci terminé, une autre boite de dialogue vous demande ce que vous voulez faire : clic
sur EXECUTER

INSTALLATION
Dans la 1ère fenêtre : Cliquez sur Suivant,
acceptez la licence, cliquez sur Suivant
jusqu'à voir l'image suivante.

Cochez la case j'accepte.
Puis cliquez sur SUIVANT
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On ne modifie pas le dossier destination.
Cliquez sur SUIVANT

Conservez la configuration typique

Cliquez sur SUIVANT

Installation des boucliers
•
•
•
•
•
•
•

Chat (gaim, MSN)
Peer to Peer (échange de fichiers)
E-mail
Autre E-mail
Réseau
Filtre web
Protection anti virus
Cliquez sur SUIVANT

Il vous propose de tester votre
ordinateur au redémarrage de la
machine.
Si vous êtes déjà connecté à Internet
avec votre ordinateur, il est conseillé
de répondre par l’affirmative.
Cliquez sur OUI
Dans la fenêtre suivante :
Cochez Redémarrer
Cliquez sur FIN pour redémarrer l’ordinateur
Il va s’éteindre et se rallumer automatiquement.
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SCAN DE VOS FICHIERS AU REDEMARRAGE
Au démarrage, comme on lui a demandé,
Avast va scanner tous vos fichiers.

S'il trouve quelque chose, c'est qu'il y avait
des virus dans votre ordinateur. Dans ce cas
tapez sur 2 (tout supprimer)

Icônes Avast

Une fois téléchargé et installé avec les
options par défaut, Avast! 4.5 Home signale
sa présence dans la barre des tâches.

Quand vous serez connecté à Internet, une bulle en fond bleu accompagné d’une voix
d’hôtesse vous indiquera qu’il a mis à jour sa base de donnée
virale. Il n’y a rien à faire, après quelques instants, cette bulle
disparaitra.
Vous pourrez rencontrer aussi :
Une bulle en fond vert = nouvelle version de Avast est disponible :
cliquez dessus pour l’installer et laissez vous guider
Une bulle en fond rouge = Avast essaie d’accéder à Internet pour
se mettre à jour mais il n’y a pas de connexion : connectez vous.

ENREGISTREMENT ET ACTIVATION DU LOGICIEL
Quand vous double-cliquez
sur l'icône d'Avast
obtenez cette fenêtre

vous

Si votre enregistrement à
Avast n’a pas encore été
effectué vous pouvez le faire
en cliquant sur Enregistrement
du programme.

 Si vous ne souhaitez pas le faire maintenant : cliquez sur DEMO Vous retrouverez
cette proposition au prochain lancement du logiciel. Notez que la démo n’
n’est
valable qu’
qu’un mois !!!
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Pour l’enregistrement du programme :
Vous devez indiquer une adresse E-mail valide, car c'est par là que votre clé vous sera transmise.
 Avast est une entreprise
sérieuse, on ne reçoit aucun
autre mail de leur part
hormis
la
clé
d'enregistrement.
Remplissez tout.
Cochez « J’ai appris que j'ai le droit
d’employer … »
Laissez un petit message sympa aux
gens d'Avast
Recopiez le code affiché
Cliquez sur ENREGISTRER

Activation du logiciel :
Vous devez recevoir un mail dans les 5
minutes.
Il contient une clé d'enregistrement entre deux
traits en pointillés.
Faites un copier / coller du code. Si vous ne
gérez pas cette manipulation recopiez
exactement les valeurs.
Puis cliquez sur OK.
Félicitations !
vous
avez
correctement
enregistré le produit. Vous êtes tranquille pour
1 an. En effet, annuellement vous devrez
renouveler votre inscription même si elle est
toujours gratuite.

EN CAS D’ALERTE D’AVAST !
Plusieurs solutions s'offrent à vous.,
Sélectionner de préférence supprimer
puis si c'est impossible, réparer ou mettre
en quarantaine.
Ces alertes apparaissent sans que vous
ayez à activer le scan. C'est tout l'intérêt
d'une protection résidente, pas besoin de
penser à lancer l'antivirus, il le fait tout
seul, (ce qui ne vous empêche pas de
scanner minutieusement votre PC de
temps en temps).
Comme vous voyez, même gratuits, les
logiciels antivirus peuvent se montrer
complets,
efficaces
et
simples
d'utilisation.
Bonne utilisation !!!
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