Comodo Ice Dragon caca !
Bonjour le Monde !
Un article express pour vous prévenir des soucis rencontrés
avec Comodo Ice Dragon dont je parlais (je n’aurais pas dû)
dans “Firefox est en train de mourir” et qui me fais
maintenant paraphraser le vilain dans le film Les Gremlins !
Je ne sais pas vous dire si le programme lui-même est bon ou
pas mais j’ai découvert après quelques heures de test que:
Comodo Cloud Antivirus s’était gentiment installé aussi
sans me demander mon avis !
Ça, ça m’énerve au plus haut point ! Le “opt-out”
devrait être illégal ! En plus, je n’ai vu aucune case à
décocher pour ce Cloud Antivirus donc, si il y en a une,
il faut choisir “Installation personnalisée” pour la
voir et très (trop) peu de gens font ça !
Comodo caca pour méthode douteuse !
Comodo Cloud Antivirus voulait virer mon antivirus
librement choisit car il y avait conflit !
Ben tiens, je m’installe et je vire ce concurrent qui me
gêne !
Ceci dit, il ne faut jamais installer plus d’un
antivirus sur votre machine, ce sont des soucis assurés
et, au mieux, un ralentissement majeur.
Comodo caca pour méthode douteuse ! Deuxième !
Bon alors je me dis: c’est pas grave je vais désinstaller cet
emmerdeur !
Sitôt dit, sitôt fait et je redémarre mon PC tout binauche
(content) et toc, dans la gencive à Comodo caca !
Il faudra aussi que je pense à vous prévenir… J’ai édité
l’article Firefox est en train de mourir pour barrer le texte

et retirer le lien…
V’la ti pas que le lendemain, une notification m’annonce que …
Comodo Cloud Antivirus s’est mis à jour sur mon PC !
Quoi ? Je rêve ? Mais je l’ai désinstallé nom de d… !
Hé ben, le salopiaud était reviendu, sabre de bois !!!
Là, je m’énerve de plus belle et je désinstalle les deux
programmes Comodo, Cloud Antivirus ET Ice Dragon…
Redémarrage du PC et … Windows Centre de Sécurité (le petit
bouclier dans la barre des tâches) s’orne d’une belle petite
croix rouge pour signaler un problème !!!!
C’eut été trop beau !!!
J’ouvre le Centre de Sécurité (en double-cliquant sur le
bouclier) et celui-ci m’annonce bravement que … Comodo Cloud
Antivirus rencontre un problème et que mon PC n’est peut-être
plus protégé !!!!!
La pression monte dans les bars (écouter à 1’36), le comptetour entre dans la zone rouge, de la fumée me sort des
oreilles …
=> Clavier => Google (pour ces trucs-là Qwant n’est pas encore
au point) => recherche (en anglais) => plein, mais alors plein
d’articles (pas bon signe) => filtrage => le problème est réel
et bien connu au point qu’on peut trouver un programme de
nettoyage fournit par Comodo (aie confiancesssssssss) mais
bien caché dans leur forums:
https://forums.comodo.com/news-announcements-feedback-cis/offi
cial-comodo-uninstaller-v2003-released-t121091.0.html
Il faudra télécharger le dés-installateur adapté (32 bits ou
64 bits), le faire tourner, comprendre ce qu’il vous raconte
et le laisser redémarrer deux fois votre PC (oui, deux fois) !
Si tout se passe bien, vous aurez retrouvé votre PC d’avant…
Comodo vous raconte que ce genre de situation peut arriver

quand on redémarre le PC pendant une mise à jour … Moi je dis
que c’est juste mal programmé !
Il faudra aussi m’expliquer pour quoi il faut redémarrer deux
fois le PC à la désinstallation et pourquoi le désinstallateur ne détecte pas le problème lui-même et pourquoi
cela dure depuis autant d’années et pourquoi ce foutu Cloud
Antivirus s’installe sans demander l’avis de personne et
pourquoi la solution est si difficile à trouver et pourquoi…
Mwouais, comme cela ne sert quand même à rien, évitez juste
les produits Comodo, sont pas sérieux ces gens-là !
Bref, COMODO CACA !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

