
Fabar Recovery Scan Tool (FRST) est un outil de diagnostique
comme OTL.
Le programme scanne le système et génère un rapport qui peux
être analyser afin de déceler des infections.

La page de téléchargement
: http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-
scan-tool/
Le téléchargement se fait à partir des boutons bleus Download –
choisissez la version 32 ou 64 bits selon l’architecture de votre
système.
(Au pire si vous êtes en 64 bits et que vous prenez la version 32
bits, vous aurez un message disant que cette version ne peux
fonctionner – cela n’endommage pas le système).

!! Placez le programme sur le bureau et pas ailleurs!!

Tutorial Farbar Recovery Scan Tool (FRST)



Acceptez le dislaimer en cliquant sur le bouton YES. 



Cochez tous les options et cliquez sur le bouton Scan.
Le scan se lance, les éléments scannés apparaissent en haut.

Une fois le scan terminé, une popup vous le signale et deux
rapports sont générés : FRST.txt et Addition.txt 

Ces deux rapports se trouvent sur le bureau avec le programme
FRST.



Allez sur le site http://pjjoint.malekal.com afin d’y déposer les
rapports pour une consultation.
Dans la partie, Chemin du fichier à soumettre, cliquez sur
Parcourir.
Sélectionnez le fichier FRST.txt



Notez l’adresse donné ci-dessous et transmettez la sur le forum
dans votre sujet de désinfection afin que la personne qui vous
aide puisse consulter le rapport.
Réptez l’opération pour le fichier Addition.txt  et transmettez le
 lien pjjoint de votre rapport Addition.txt

Note informative



FRST créé un dossier C:/FRSTDedans se trouvent un dossier
Logs où sont automatiquement enregistrés les rapports mais
aussi un dossier Quarantine où se trouve les fichiers qui ont été
supprimés depuis l’application.

Farbar et CD Live Malekal

Si le programme est executé en environnement CD Live, ce
dernier va scanner le Windows hôte (comme le fait OTLPE).
Cela permet de générer un rapport depuis un environnement CD
Live afin de diagnoster les infections et les faire supprimer.

Se reporter au paragraphe FARBAR sur la page CD Live Malekal :
http://www.malekal.com/2013/02/22/malekal-live-cd/
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