
L'été arrive... Et avec lui, la nouvelle livraison « 2010 » des
suites de sécurité! Certaines sont même déjà disponibles en
version « bêta ». Vous aurez probablement envie d'en tester
quelques-unes. Et comme à chaque fois, vous vous
retrouverez face à l'une des tares universelles de ces
produits : leur incapacité à se désinstaller correctement. Alors
voici l'ensemble des solutions pour désinstaller proprement
votre suite actuelle et en essayer une nouvelle!
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Une suite de sécurité ne s'installe correctement que si la machine

sur laquelle on l'installe ne possède aucune protection.

La plupart du temps, même une mise à jour d'un même logiciel

échoue ou dysfonctionne. Alors évidemment, entre deux produits

concurrents, c'est encore pire! Du coup, avant de pouvoir essayer

l'une des nouvelles suites 2010, il va forcément falloir totalement

désinstaller votre suite actuelle, désinstallation qui dans 99% des

cas fonctionne de travers si on utilise le processus de

désinstallation normal. A tel point que tous les éditeurs proposent

désormais des outils de désinstallation spécifique qui veillent à

vraiment supprimer toute trace de leur produit!

Pour vous simplifier la tâche, nous avons décidé de regrouper

Comment supprimer toute trace de votre

antivirus !



pour vous dans cette astuce (et sur une seule page) toutes les

solutions de «désinstallation forcée» disponibles. Ainsi, vous

pourrez plus facilement changer de suite et découvrir les

nouvelles o!res!

Nous avons classé les solutions par ordre alphabétique de

l'éditeur :

Avast Uninstall Utility (aswClear.exe)

Le logiciel désinstalle toutes traces de Avast 4.xx et permet de

désinstaller le logiciel même lorsque la suppression par le

panneau de configuration de Windows échoue :

* Site du logiciel de désinstallation : ici

* Lien direct vers le logiciel : awsClear.exe

AVG Remover Utility (avgremover.exe)

Cet outil, qui nettoie absolument toute trace de AVG, existe en

deux versions : la version 32 bits classique et la version 64 bits

(pour les version x64 de Vista et Windows 7).

* Site du logiciel de désinstallation : ici

* Lien direct vers le logiciel :

- 32 bits avgremover.exe

- 64 bits avgremoverx64.exe

Avira AntiVir (regcleaner)

Avira ne fournit pas d'outil de désinstallation. Il faut désinstaller le

logiciel par le biais du panneau de configuration puis lancer le

script de nettoyage de la base de registres livré ci-dessous :

* Script de nettoyage : registrycleaner.zip

CA Internet Security Suite

Fonctionnant avec les éditions 2007 et 2008, cet outil de

désinstallation corrige les désinstallations défaillantes :

* Site du logiciel de désinstallation : ici

* Lien direct du logiciel : ici

ESET NOD 32 Removal Tool (nod32removal.exe)

Les sites internationaux d'ESET ne proposent que des solutions

manuelles de nettoyage. Mais le site néerlandais de l'éditeur



possède un outil dans sa section de téléchargement, même si cet

outil ne dispose pas d'une page dédiée.

* Site du logiciel de désinstallation : support international ESET

* Lien direct vers le logiciel : nod32removal.exe

F-Secure Uninstallation 3 (UITool3-420.zip):

Ce logiciel nettoie les traces et termine le travail de désinstallation

si la désinstallation classique a échoué.

* Site du logiciel de désinstallation : ici

* Lien direct vers le logiciel : UITool3-420.zip

GDATA (AVKCleaner 2009)

GDATA AVK 2009 installe tellement de couches et d'extensions

dans le système que sa désinstallation est souvent très chaotique.

Heureusement, on trouve un nettoyeur sur le site allemand.

* Lien direct vers le logiciel : AVKCleaner

Kaspersky (KAVremover9.zip)

Kaspersky conseille l'utilisation de ce nettoyeur même en cas de

mise à jour. Principe de base : vous désinstallez normalement

l'ancienne version, vous passez le nettoyeur puis vous réinstallez

la nouvelle version ou une autre protection! Le nettoyeur supprime

les versions 6.x, 7.x et 2009 à la fois de KAV (AntiVirus) et de KIS

(Internet Security)

* Site du logiciel de désinstallation : ici

* Lien direct vers le logiciel : kavremover9.zip

McAfee Consumer Product Removal Tool (MCPR.exe)

Le logiciel de désinstallation retire toute trace des éditions 2005,

2006, 2007, 2008, 2009 de McAfee Total Protection, McAfee

Internet Security Suite, PC Protection Plus, VirusScan Plus et

Wireless Protection.

* Site du logiciel de désinstallation : ici

* Lien direct vers le logiciel : MCPR.exe

Microsoft Live ONECARE (OneCareCleanUp.exe)

Microsoft aussi fournit pour sa suite OneCare un outil de

nettoyage complet.

* Lien direct vers le logiciel : onecarecleanup.exe

Norton Removal Tool (Norton_Removal_Tool.exe)



Le logiciel de nettoyage de Symantec couvre toutes les éditions

de Norton Antivirus (NAV) et Norton Internet Security (NIS) entre

2003 et 2009, ainsi que les di!érentes versions de Norton 360.

* Lien direct vers le logiciel : Norton_Removal_Tool.exe

Panda Security Uninstaller:

Le programme de désinstallation de Panda varie en fonction des

générations d'outils. Vous trouverez ci-dessous les outils pour les

versions 2008 et 2009 des outils de sécurité Panda.

* Lien vers le site : ici

* Lien pour les versions 2008 de Panda : UNINSTALLER_08.exe

* Lien pour les versions 2009 de Panda : UNINSTALLER_09.exe

Trend Micro

Le système de désinstallation varie selon les versions...

Pour désinstaller la version 2007 :ici

Pour désinstaller la version 2009 :

Utilisez le logiciel Trend Micro Support Diagnostic Toolkit présent

dans le menu "Tous les programmes" puis Trend Micro Internet

Security. Ou alors téléchargez-le ci-dessous :

* en 32 bits : SupportTool_32-bit.exe

* en 64 bits : SupportTool_64-bit.exe

Ce qu'il vous faut

Niveau : Débutant / Temps : 5 minute(s)

Logiciels :

Windows Vista Service Pack 2 (Windows)

Matériel :

- Rien


