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Bonjour,

Citation :
Washington
Extension expérimentale :...très court comme explications.&#8239;?
Un petit tour sur l'extention, .« Détecte et protège contre les logiciels malveillants, les arnaques et la
publicité trompeuse sur le Web. » pas très explicites les réponses aux questions que je me
pose&#8239;; on continue sur « home page dans la partie « More information » et là on arrive sur la
page https://fr.malwarebytes.com/
Le début de l'explication arrive : Malwarebytes rends les Antivirus obsolètes&#8239;! Tout un
programme&#8239;!
Sur le Pdf concernant Windows, je cite&#8239;;
Citation :
Introduction
Malwarebytes
pour Windows ("Malwarebytes")
Est un "remplacement AV". Ce n'est pas un AV. Il n'incorpore pas le même ancien moteur pour le
fichier et d'autres logiciels malveillants que vous trouvez dans une suite de sécurité AV ou Internet
typique, la vaste et inefficace bibliothèque de fichiers
Signatures, ou la fonction d'enrichissement des signatures qui sont de plus en plus répandues.
Vous n'avez plus besoin de payer pour un AV traditionnel&#8239;! Chez Malwarebytes, nous avons
toujours abordé les choses différemment et, ...
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Bon, en fin de compte, ça ne concerne que Windows, Mac (surprenant&#8239;!) Et Android. Pas
Linux, le contraire m'eut étonné&#8239;!). C'est un appel du pied pour virer l'antivirus que vous
possédez pour le remplacer « avantageusement » par le bien nommé Malwarebytes »
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Bref&#8239;! La question que je me pose&#8239;? Que vient faire cette publicité sur Gratilog
sachant que Malwarebytes pour être pleinement satisfaisant demande à passer devant le tiroir
caisse&#8239;? (la gratuité semble ne pas dépasse les 14 jours :
https://fr.malwarebytes.com/premium/)
Citation :
joli85
Je vais le tester
Un test efficace consisterait très certainement tomber sur un « nid » d'arnaques et autres
joyeusetés pour se rendre compte de la pertinence de cet addons. Sinon c'est une extension
supplémentaire qui ne donne pas le début d'une explication sur le pourquoi de sa présence&#8239;?
Je suis tout ouïe concernant la suite de cette extension fort prometteuse.

Pour finir, pourquoi ce genre de réaction, car vous vous en doutez bien je m'en bat les couettes
allègrement de Mawarebytes, mais je sursaute à chaque fois à lire une information aussi pauvre
dans son contenu&#8239;!
Ça ne me semble pas insurmontable de mettre quelques appréciations ou un minimum de ressenti
sur le sujet que l'on présente.. Il est vrai que ça demande un « minimum » de recherche..&#8239;!
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