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La protection contre les ransomwares n'est pas activée par défaut. Voici 

comment protéger vos fichiers. 

 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Paramètres. 

 

2. Cliquez sur Mise à jour et sécurité.  
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3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Windows Defender.  

 

4. Cliquez ensuite sur le bouton Ouvrir le centre de sécurité Windows 

Defender.  
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5. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur l'icône Protection contre les virus 

et menaces symbolisé par un bouclier.  

 

6. Cliquez ensuite sur Paramètres de protection contre les virus et menaces.  

 

7. Descendez jusqu'à l'option Dispositif d'accès contrôlé aux dossiers. 

Activez-la.  

 

  



CQS Page 4 sur 12 BotGeo - janv.-20. 

 

Par défaut, le bureau et les dossiers Documents, Photos, Vidéos et Musique sont 

protégés. Si vous avez des documents importants à protéger, vous pouvez 

ajouter les dossiers où ils se trouvent à la protection.  

 

1. Fermez les logiciels ouverts.  

2. Cliquez sur Dossiers protégés.  

 

3. Cliquez sur Ajouter un dossier protégé.  
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4. Parcourez votre disque dur à la recherche du dossier à protéger par 

Defender et cliquez sur Sélectionner un dossier.  

 

5. Le dossier est désormais protégé.  
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Vous devez maintenant définir les logiciels et applications qui ont le droit 

d'accéder à ces fichiers protégés. Les logiciels qui n'ont pas les autorisations ne 

pourront pas modifier vos fichiers.  

 

1. Vous devez ensuite indiquer les logiciels et applications qui ont le droit de 

modifier des fichiers dans ces dossiers. Revenez en arrière. 

 

2. Cliquez sur Autoriser une app via un dispositif d'accès contrôlé aux 

dossiers.  
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3. Cliquez sur le bouton Ajouter une application autorisée.  

 

 

4. Sélectionnez sur votre disque dur l'exécutable du logiciel à autoriser. 

Généralement, les programmes sont stockés dans les dossiers C:\Program 

Files (x86) et C:\Programmes. Cliquez sur Ouvrir. 

 

5. Ajoutez de la même façons tous les logiciels autorisés à accéder à vos 

dossiers protégés.  
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6. Un logiciel qui ne se trouve pas dans cette liste se verra refuser l'accès à 

un fichier protégé. Il ne pourra pas le modifier, le supprimer, etc. Vous en 

serez prévenu par une notification.  
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Spybot Search & Destroy est un utilitaire gratuit qui permet de détecter 

et de supprimer efficacement les programmes malveillants présents sur 

votre ordinateur.  

Ses analyses lui permettent de débusquer les chevaux de Troie, les kits de 

connexion installés sans votre accord, les keyloggers (qui enregistrent et 

transmettent ce que vous tapez sur votre clavier comme vos mots de passe ou 

numéro de carte bleue), les rootkits (qui ouvrent une brèche sur votre ordinateur 

à un utilisateur distant), etc.  

Nous vous conseillons de passer un coup de Spybot Search & Destroy 

régulièrement, en complément de Windows Defender ou de votre antivirus 

habituel.  

Sachez enfin que la fonction de vaccination de Spybot Search & Destroy vous 

permettra d'éviter de télécharger et d'installer des programmes malveillants. 

Cette fonction bloque l'accès aux sites contenant des scripts et programmes 

dangereux par l'intermédiaire du fichiers HOSTS de Windows.  

 

Étape suivante : Télécharger et installer Spybot Search & Destroy 

 

Pour éviter de télécharger et d'installer des programmes malveillants, Spybot 

Search & Destroy peut vacciner votre système. En faisant cela, il bloque l'accès 

aux sites contenant des scripts et programmes dangereux par l'intermédiaire du 

fichiers HOSTS de Windows.  
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1. Dans les outils de base de Spybot, cliquez sur Vaccination.  

 

2. Cliquez sur Vérifier le système.  

 

3. Cliquez sur Vacciner.  
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4. Votre système est désormais protégé.  

 

5. Spybot a complété le fichier HOSTS de Windows afin de bloquer des 

milliers de sites malveillants.  
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6. Si vous essayez d'accéder à un site bloqué avec Chrome, Edge, Firefox, 

Internet Explorer, il sera inaccessible.  

 

7. N'hésitez pas à recommencer la vaccination tous les mois afin de bénéficier 

d'une protection à jour contre les nouvelles menaces.  

 


