antivirus

VIP33 vous conseille des solutions antivirus en ligne

Les antivirus en ligne ci-dessous sont proposés par des sociétés connues dans le milieu de la
protection
informatique pour tous ceux qui n'ont pas encore d'antivirus
sur leur PC. Ils sont disponibles gratuitement et permettent d'analyser gratuitement votre
machine.

Un antivirus en ligne ne pourra jamais remplacer un logiciel antivirus avec la protection en
temps réel et les mises à jour automatiques. Ils sont une solution de dépannage, rien ne
remplacera un Antivirus installé sur votre PC.
·
Bitdefender Online Scanner Vous pouvez l'utiliser pour scanner les fichiers, les disques, etc.
vous avez la possibilité de nettoyer automatiquement les fichiers infectés. pour Firefox un
module complémentaire devra être installé.
Jotti Online Malware Scan
Analyse les fichiers suspects.
Détection uniquement.
F-Secure Online Scanner

F-Secure Online Scanner permet l'analyse des fichiers zip

Trend Micro Housecall &nbsp; Analyse l'ensemble du système ou seulement le ou les
lecteurs et dossiers sélectionnés.
L'outil permet le nettoyage
ou la suppression des fichiers infectés.

Kaspersky Online Scanner Kaspersky Online Scanner peut être configuré pour analyser
des fichiers, des dossiers et des lecteurs individuels. Mis à jour fréquemment il est classé parmi
les meilleurs anti-virus en ligne.

Symantec Security Check
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Symantec Security Check teste votre ordinateur de menaces en ligne. Il est gratuit mais le
problème est que pour supprimer les virus trouvés, vous devez
ac
heter un anti-virus
. Donc, détection uniquement
.

ESET Online Antivirus Scanner ESET Online Antivirus Scanner peut -selon le site
d'ESET- supprimer les logiciels malveillants, les virus, les spywares, adwares, vers, chevaux de
Troie etc. Il utilise la même technologie que NOD32 Antivirus. Aucune installation n'est
nécessaire.

Virustotal service qui analyse les fichiers suspects et facilite la détection rapide des virus,
vers, chevaux de Troie et toutes sortes de malwares détectés par les moteurs antivirus.
Détection uniquement.
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