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1 Télécharger la version gratuite de l’antivirus Grisoft
7 : “AVG Free Edition”
Commençons par le télécharger la version à cette adresse. En bas de cette page :

cliquez sur
avg70free XXXxXXX.exe

Pour obtenir :

Cliquez sur Enregistrer et placer le, par exemple dans
Notas :
Si vous utilisiez AVG6, il sera désinstallé automatiquement
Il est possible de télécharger une aide en français ( à "dézipper" dans le répertoire d’installation
d’AVG ) sur cette page. Merci aux webmestres de manuelsdaide.com
Quand le téléchargement est terminé, Il est recommandé de fermer les autres applications avant
l’installation
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2 Installation d’AVG Free
Double cliquez sur le fichier téléchargé, de nom : avg70free_XXXxXXX.exe,

L'installation démarre sur la page Welcome,
dans ce premier écran on nous prévient que
le logiciel est protégé par les lois sur le
copyright,

cliquez sur Next

Dans ce nouvel écran et dans le
suivant, cliquez sur Accept
pour indiquer votre accord avec les termes
de la licence, en gros :
- le logiciel est gratuit mais ne bénéficie ni
de support technique ni de garanties
- la décompilation, la copie, la
modification, la réutilisation de tout ou
partie du code est interdite
- l'utilisation est réservée à une utilisation
familiale et unique ( un seul PC par
numéro de série )

2.1 Désinstallation – éventuelle - d’AVG6

Cette fenêtre n’apparaîtra que si la version précédente
d’AVG ( la 6 ) est installée sur votre PC.
Il est expliqué qu’AVG6 sera désinstallé et que le Virus Vault,
« coffre fort » ou sont rangés les fichiers infectés, sera migré
au format de la nouvelle version
Cliquez sur Next
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2.2 Choix du type d’installation : standard ou personnalisée
L’installation personnalisée est recommandée si vous utilisez d’autres logiciels de
messagerie que les logiciels Microsoft (Outlook Express, Outlook)

laissez sur Standard installation,
Sauf si vous désirez modifier un ou
plusieurs paramètres de l’installation par
défaut tel que :
- le répertoire ou seront copiés les fichiers
- les composants installés
- le choix de votre application de messagerie
Internet,
alors choisissez Custom installation
Ce choix effectué, cliquez sur Next

L’installation standard ne consistant qu’à cliquer sur les boutons Next, nous avons choisi de
ne détailler ici que l’installation personnalisée :

2.3 Numéro de licence
Quel que soit le mode d’installation choisi,
la fenêtre Confirmation propose le Numéro de
licence pré rempli

Cliquez sur Next

Dans le cas de l’INSTALLATION STANDARD, cliquez sur Next jusqu’à la fin et allez
Configuration d’AVG Free
directement au chapitre : 3
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2.4 Installation personnalisée
2.4.1

Répertoire d’installation

Permet le choix du répertoire ou seront copiés les fichiers
Il est possible de le modifier en cliquant sur Browse
ou dans la zone de saisie de Destination Folder
Cliquez sur Next

2.4.2

Choix des composants
Resident Shield : Indispensable, c’est le
contrôle en temps-réel
E-mail Scanner : pour vérifier les mails
entrant et sortant
Plugin for Microsoft Office 2000/XP : Si
vous disposez des logiciels de bureautique
Microsoft ( Excel, Word, Access, etc… ) en
version 2000 ou supérieure

Votre choix fait, comme d’habitude, cliquez
sur Next

2.4.3

Choix de l’application de messagerie

Ce menu n’apparaît que si vous avez
choisi E-mail Scanner dans l’écran
précédent.
Il détecte automatiquement
l’application par défaut utilisée pour
la messagerie internet.
On peut néanmoins modifier le choix
des courrielleurs en cliquant sur
Advanced Configuration
Cliquez sur Next
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Choix d’autres applications de messagerie
Il suffit de cocher les cases
correspondant à(aux) l’application(s)
utilisée(s) :
AVG Free installe une extension aux
logiciels
The Bat !, Outlook et Eudora mail
Pour les autres courrielleurs ( par
exemple ceux de la famille Mozilla )
cochez Personal E-mail Scanner, en
ce cas AVG s’interface entre le logiciel
de messagerie et les serveurs ( un peu
comme un proxy )
Le choix fait, cliquez sur Next

Sur l’écran suivant – Installation Summary – qui est un récapitulatif, rien d’autre à faire que
de cliquer sur Finish,
l'installation des fichiers commence, dont le déroulement est symbolisé par le défilement d'une
barre

2.4.4

Fin de l’installation

Une fois la copie des fichiers terminée, cet
écran doit apparaître : l’installation est
terminée.

Cliquez sur OK
AVG Free lance alors le « Test Center »

Pour permettre le démarrage automatique du « Control Center » et de l’« E-mail Scanner », AVG
Free met à jour la base de registre du système Windows

Pour finir l’installation, il reste à faire un peu de configuration et une mise à jour du produit
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3 Configuration d’AVG Free
3.1 L’outil de configuration : Le "Control Center"
A l’issue de l’installation une nouvelle icône est apparue dans la barre des taches systèmes, à
côté de l’heure
Un double clic sur cette icône, lance le Control Center :

la première chose à vérifier est la date du dernier fichier de mise à jour, en bas à droite,
la suivante, que tout les composants voulus sont actifs, si l’un d’eux est désactivé, le titre au lieu
d’un fond bleu, possède un fond rouge.
Exemple :
Ce panneau permet l’accès rapide aux options de configurations d’AVG Free.
Nous ne verrons ici que les principales :

Configurations de la Protection résidente, de l’analyse des courriers et du
démarrage des taches automatiques :
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Protection résidente : Resident shield

C’est le composant chargé d’analyser en temps-réel, les fichiers utilisés.
Pour paramétrer son comportement et les types de fichiers à
analyser, cliquer sur le bouton Resident Shield,

puis en bas du Control Center sur Properties
Cochez pour choisir ce que va vérifier AVG :

les disquettes.
Les programmes
Les documents
les e-mails
la méthode heuristique recherche les codes
suspects, sans référence aux signatures de
virus connus
Tout les fichiers sont vérifiés

Cliquer sur OK pour valider

3.1.2

Analyse des courriers : E-Mail Scanner

De la même manière que précédemment cliquer sur le bouton E-Mail Scanner puis en bas sur
Properties
Dans l’onglet Pugins du nouveau menu
Si vous utilisez plusieurs applications de courrier, sélectionnez
la bonne dans la liste déroulante

Et cliquez sur Configure
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Exemple de configuration
Analyse des courriers
Pas de signature pour les courriers
entrant
contrairement aux courriers sortant
comprenant des pièces jointes.
Les archives (fichiers zip) seront
analysées
Les archives protégées par mot de
passe seront isolées dans le Virus
Vault
Analyse heuristique des pièces jointes
Choisissez vos paramètres et validez
par OK

3.1.3

Automatisations : Scheduler

Régler l’heure de démarrage des taches automatiques : la mise à jour et l’analyse complète
du système, pour cela sélectionner le bouton Scheduler et cliquer en bas, à droite,
cette fois sur le bouton

Sélectionner la tache dont vous voulez modifier l’heure de programmation et cliquer sur Edit
schedule.
« Update plan in basic mode » correspond à la mise à jour de l’antivirus. Choisissez, bien
entendu, l’heure la plus probable ou votre PC est allumé.
« Test plan in Basic mode » est une analyse totale du PC, il est préférable de choisir une heure
ou le PC est allumé mais n’est pas ou peu utilisé, on peut aussi demander le lancement de
l’analyse au démarrage du système, si la programmation précédente est passée.

3.1.4

Configuration de la mise à jour : Update Manager

Les paramètres par défaut conviennent très bien a une utilisation domestique courante -1 seul
PC, pas de proxy, mise à jour d’AVG via le Web, …- dans ce cas, il n’y a rien à configurer
Sinon consulter le guide complet d’AVG Free bientôt disponible sur notre site
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4 Lancement de la mise à jour
De nouveau virus apparaissant régulièrement, il est absolument nécessaire de tenir son anti-virus
à jour des dernières signatures de virus. Grisoft ( l’éditeur d’AVG Free ) met donc à disposition
des mises à jour de signature de virus ou des programmes. Outre le lancement automatique,
il y a dans AVG7 plusieurs moyens de lancer cette mise à jour

4.1 Comment lancer simplement la mise à jour
Faire un clic avec le bouton droit de la souris, sur l’icône d’AVG,
située dans la barre système, à droite, en bas, à côté de l’heure
apparaît un nouveau menu :

cliquez sur Check for Updates
Dans le cas d’une utilisation domestique courante, la fenêtre ci-dessous n’est pas utile

A partir de quelles sources,
Internet ou Répertoire, vous
désirez mettre à jour l’antivirus
Pour ne plus avoir cette
question, cochez ici

Cliquez sur Internet

Apparaît cet écran
indiquant la progression des
opérations nécessaires aux
téléchargements des
éventuelles m.à.j
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Voici la fenêtre, si aucune nouvelle version n’est à télécharger :

un exemple de ce qui peut s’afficher
si un fichier de mise à jour est disponible

En ce cas cliquez sur Update

Cet écran indique la progression du
transfert

Quand la mise à jour manuelle est terminée,

fermez en cliquant sur OK

Votre anti-virus est prêt à servir mais n’oubliez pas que le premier anti-virus c’est l’homme. Pour
plus de précisions, consultez nos quelques conseils basiques sur la page sécurité du site de l’AIR
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