Problème
avec
Defender,
l’antivirus de Windows 10 !
Bonsoir le Monde !
Microsoft Defender, l’antivirus gratuit de Windows 10, a eu un problème
au mois de mars à cause d’une mise à jour de Microsoft lui-même (un comble)
!!!!!
Le symptôme était que Windows demandait de redémarrer la protection antivirus
et que celle-ci ne redémarrait pas mais aussi que Defender ne bloquait plus les
malwares (et ça vous n’en étiez pas notifié)…
Si vous utilisez Windows Defender sur votre PC Windows 10:
1. vérifiez que votre PC n’a pas de mise à jour en attente (Paramètres –
Mises à jour et sécurité)
2. si une ou plusieurs mises à jours sont en cours, laissez-la/les s’installer et
n’utilisez pas votre PC à autre chose en attendant (voir plus d’info ci-

dessous)
3. si aucune mise à jour n’est listée, faire “Rechercher des mises à jour“
4. le PC devra être redémarré après installation d’une mise à jour même si
Windows ne le demande pas !
5. si Windows Defender est maintenant OK, passez à l’étape 7
6. si Windows Defender n’est toujours pas OK, installez un autre antivirus
comme par exemple Avira; voir ma page SOS Windows !
7. télécharger la dernière version de ADWcleaner et l’exécuter; choisir
“Quarantaine” s’il y a le moindre malware trouvé (il faut redémarrer le
PC après ADWcleaner)
8. suivant votre degré de parano, vous pouvez aussi télécharger, installer et
exécuter MalewareBytes Anti-malware. N’oubliez pas de le désinstaller
par après car il surveille en permanence alors que cela ne sert à rien avec
la version gratuite.
Plus d’info:
Une mise à jour faite début mars par Microsoft a fait que Windows Defender ne
bloquait plus les malwares. Un comble ! Merci Microsoft !
Il est donc possible que vous ayez été infecté par un malware ou l’autre depuis
cette période (non le COVID-19 ne se transmet pas via votre PC).
Microsoft a corrigé le problème seulement le 24 mars mais tous n’ont peut-être
pas encore reçu la mise à jour car Internet est très chargé et donc très lent en ces
temps de confinement et pour peu que vous ne laissiez pas votre PC allumé assez
longtemps, la mise à jour ne se fait pas !
Pour couronner le tout, Microsoft et Google avaient décidé de suspendre l’envoi
de mises à jour pour justement alléger le trafic Internet mais ils ont été obligés de
les reprendre !
D’autres fournisseurs de service comme les firmes de streaming vidéo ou de film
à la demande ont diminué la qualité des vidéos et films (pas de 4 K par exemple)
pour aussi aider à désengorger l’Internet pour permettre l’accroissement
spectaculaire du trafic Internet dû au télétravail entre autres raisons !
Les Opérateurs comme Proximus, Telenet, Voo et autres ont bien du mal à garder
des performances raisonnables et stables et je suis certain que beaucoup d’entre
vous trouvent leur PC, tablettes et Smartphones plus lent que d’habitude.
Il suffit de tester sa vitesse via appli (speed test) ou les sites Speedof.me ou

Ookla pour constater de grosses variations de vitesse surtout de téléchargement
mais aussi d’envoi (téléversement) à différents moments de la journée !
Windows Defender est un très bon antivirus gratuit assez bien classé comparé à
ses concurrents gratuits ou payants mais si le torpillage fait par Microsoft luimême vous a fait perdre confiance, n’hésitez pas à installer un autre antivirus (qui
pourrait très bien souffrir un jour du même problème) !
Moi je continue de faire confiance à Windows Defender car les autres antivirus
envoient tous des demandes pour passer à un mode payant et ces notifications ont
le don de m’énerver profondément !
Rendez donc visite à ma page SOS Windows où vous trouverez les antivirus
gratuits qui valent la peine mais aussi les infos pour ADWcleaner !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

