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Bonjour le Monde !
Vous savez que je suis un fervent supporter du navigateur Internet Firefox qui
est publié en Open source par la fondation Mozilla et qui est tellement plus sûr et
respectueux de la vie privée que Google Chrome que je ne comprends pas
pourquoi on utilise encore Google Chrome !
Une fonctionnalité d’AVG à provoqué la disparition des identifiants et mots de
passe enregistrés par Firefox déjà en janvier/février de cette année et donc
écorné à tort l’image de Firefox.
Ces identifiants et mots de passe sont ce que Firefox enregistre quand vous
cochez la case « se souvenir de moi » lors d’une connexion à un site de sorte que
vous n’ayez plus à entrer ces informations lors de prochaines visites (c’est aussi
de cette façon qu’on oublie tous ses mots de passe).
Une description complète est disponible sur Mozilla (maison mère de Firefox):
https://support.mozilla.org/fr/kb/corriger-disparition-mots-de-passe-cause
-avg-security
Depuis, une mise à jour d’AVG devrait avoir corrigé le problème qu’il s’agisse de
la version gratuite ou payante…
Ce genre de soucis me conforte dans l’idée que les antivirus modernes deviennent
trop souvent de vraies usines à gaz, rajoutant de trop nombreuses fonctionnalités
plutôt que de se concentrer sur l’essentiel.
Il est vrai que j’ai un temps utilisé et conseillé AVG mais cela fait plusieurs années
que je ne le fais plus de même que pour Avast et ce, justement pour cette raison
de complexité.
Je conseille actuellement soit Windows Defender, l’antivirus inclus dans Windows
10, soit BitDefender free, tous deux excellents et simples jusqu’à présent.

Les versions payantes des antivirus gratuits installent quasi tous toute une série
de fonctionnalités plus ou moins bien testées et qui le plus souvent alourdissent
l’application au point que vous ne compreniez plus comment fonctionne le
« machin » et, pire, qui trop souvent ralentissent significativement et inutilement
votre PC.
Pour paraphraser une maxime maintenant célèbre, keep calm and keep it simple !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

