ROGUEKILLER et son utilisation

Logo officiel

ROGUEKILLER 32X
ROGUEKILLER 64X
RogueKiller est un outil développé par Tigzy. Il permet de détecter et de supprimer
les virus et la plupart des logiciels malveillants (rogues) présents sur votre système.
Ce programme est intéressant car il ne cherche pas midi à quatorze heures il tue
directement ce qu’il trouve de nuisible.
ATTENTION ! Parfois suivant l’intelligence du virus vous devrez le télécharger
sur une clé USB et l’installer sur l’ordinateur infecté en mode sans échec
Désactivez votre Antivirus (certains antivirus le prennent pour un logiciel
dangereux) Téléchargez ensuite RogueKiller sur le site officiel uniquement (les liens
ci-dessus)
Prenez celui qui convient à votre système d’exploitation 32 Bits (X86) ou 64 bits
Pour contrôler votre version faites un clic droit sur l’icône « CE PC » sur votre
bureau et cliquez sur propriétés (si vous n’avez pas le bureau)
Allez sur démarrer et dans recherche tapez « ce pc » puis cliquez sur propriétés
Vous apercevrez dans système >> Type de système > votre système d’exploitation 32bits
ou 64 bits
N’hésitez pas a télécharger le dernier Roguekiller sorti car il se mets a jour a chaque
nouveau virus existant reconnu dans le monde (si vous scanner avec un vieux logiciel
roguekiller du mois de février il ne trouvera pas les virus sortis en avril…Evident)s

UTILISATION

Téléchargez et lancez Roguekiller (version actuel 12.12.23 en 64 bits)

Cliquez sur « Démarrer le scan » (version gratuite suffisante)

Cette fenêtre vous avertit que la personnalisation n’est pas disponible sur la version gratuite
(mais les fonctionnalités sont aussi efficaces)

Cliquez sur « Démarrer le Scan »

Le Scan est lancé plus qu’a attendre ce qui détectera dans les éléments détectés
La durée du Scan peut durer entre 1h et 2 heures suivant la puissance de l’ordinateur

Roguekiller a trouvés 4 virus /menaces pour le moment et on peut contrôler ce que sait en
cliquant sur « voir Détections » (en rouge)

On peut remarquer que les virus sont basés dans la base de registre de Windows !!!

Dans ce cas on coche toute les cases (base de registre oblige)

Cliquez sur « Supprimer Sélection »

Cliquez sur « Terminer »

Vous pouvez constatez un compte a rebours dans terminer pour vous indiquer la suppression
des virus et recliquez sur « Terminer ou fermez »

Et vous pourrez peut -être avoir cette fenêtre suivant la dangerosité du virus

Cliquez sur OUI et redémarrer votre ordinateur
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