Utiliser Windows Defender l’antivirus de Microsoft
Par Jacques Laliberté -CIMBCC
Depuis l’avènement de Windows 8, Windows Defender est devenu un antivirus gratuit alors
qu’antérieurement il n’était qu’un antispyware.
Defender, a comme particularité de se désactiver automatiquement lorsque vous installez un
autre antivirus. Personnellement depuis la venue de Windows 8, je ne fonctionne qu’avec ce
dernier et je n’ai pas installé d’autre antivirus. Si vous avez installé Avast ou un autre antivirus,
l’icône Defender ne sera probablement pas présent et Defender sera désactivé.
En cas de doute, pour savoir s’il est vraiment activé, vous pouvez aller voir dans les Paramètres
Windows/ Paramètres/ Mise à jour et sécurité

Voyons son fonctionnement :
À moins que vous ne l’ayez désactivé, Windows Defender possède son propre icône dans la
barre de tâches près de l’horloge en bas à droite du bureau :

En cliquant sur l’icône, son interface ouvre sur l’onglet de la page d’accueil

En cliquant sur le premier symbole à gauche, la page suivante page ouvre on
vous informe sur l’historique d’analyse et vous pouvez en cas de doute
déclencher une analyse rapide en appuyant sur le bouton situé un peu plus
bas

Analyse avancée : Si vous cliquez sur cette ligne une nouvelle fenêtre ouvrira où on vous
offrira trois options soit l’analyse complète, l’analyse personnalisée ou encore une analyse
hors ligne

Mises à jour de la protection
Habituellement vous n’avez rien à modifier car les mises à jour se font automatiquement et
quotidiennement, une analyse rapide suit le démarrage de votre ordinateur sans que vous
n’ayez à intervenir.

Si vous voulez vérifier, en cliquant sur Mises à jour de la protection on vous donnera la
possibilité de rechercher les mises à jour

Le second icone vous tient informé sur la condition matérielle et la
performance des composantes principales de votre ordinateur votre
ordinateur

L’icone suivant vous renseigne sur la condition de votre réseau et de votre
pare-feu. Le crochet vert signifie que tout est à l’ordre

Le filtre Smart Screen de Windows vérifie les applications et fichiers de votre
ordinateur et vous protège contre le contenu et les sites malicieux connus en
les bloquant automatiquement ou en vous avisant pour que vous preniez
action. On vous donne le choix de sélectionner le niveau de sécurité désiré

Contrôle parental : On vous dirige vers votre compte Microsoft où vous
pouvez établir les restrictions désirées afin de gérer la façon dont les
membres de votre famille utilisent leurs appareils.

Quand l’antivirus Defender détecte une menace, il la supprime et vous avise ou il la bloque et
vous demande ce que vous désirez faire. Vous retrouvez les informations des menaces
supprimées dans l’historique d’analyse. Une menace supprimée peut toujours être récupérée
si vous jugez qu’il s’agit d’un faux positif, mais c’est une chose qui n’arrive que très rarement
Réjean Coté fera une présentation sur Defender les 27 octobre et 14 mars prochains et il
traitera plus en détail sur le sujet. Je vous invite à y assister.

