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salut à tous
je partage tous les avis précédent.
Pour mes clients, je dis toujours la vigilance est importante. le prob vient surtout de l'humain. on fait
que des conneries. Mais je conçois que l'on ne peut pas tous être expert.
Unchecky est génial, il permet lors des install de soft d'éviter d'avoir sur son pc des adwares installé
en même temps, il est gratos. oubliez pas les dons. lisez bien la doc sur le site web
https://unchecky.com/
unchecky installé il n'y a rien a faire.
Effectivement avoir le lien de la page de adwcleaner est importante carle soft ne s'installe pas et se
re-télécharge à chaque gros changement de version. il ne tourne pas en tache de fond. donc faut le
lancer un fois par semaine (après sa dépend de l'utilisateur mode fury ou pas sur le web et je fais le
con a télécharger n'importe quoi n'importe ou :) :) :) :))
adblock plus c'est bien mais il faut légèrement le configurer, décocher la case "Autoriser certaines
publicités non-intrusives " et cocher toutes les cases supérieures.
après les antivirus c'est un vaste débat. je ne conseillerai pas la dessus, certaines versions gratuites
sont suffisantes pour madame michut (bonjour madame :):):)) pour ma part mes clients passent à
F-secure Computer Protection 89euros prix cassé à 40 euros pour deux ans... avouez que c'est pas
trop cher non ? et pour mes clients un truc super cool c'est qu'il pousse les maj de tous les softs et
systèmes. mes clients n'avaient pas confiance au différentes boites de dialogues qui apparaissaient,
la ils n'ont presque plus rien. fs CP s'occupe de tout. et moi j'ai un rapport des galères de mes clients
si je le veux.
J'ai vendu bcp de AVG mais bon avast maintenant. donc mon choix a été fait vers FS.
Le seul petit défaut de fs est les qq Faux positif. mais ça passe largement.
Bonne journée à tous
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