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EDIT NEWS – 2014 : Un Survol des antivirus 2014 – au niveau
fonctionnalités est en cours à cette adresse :
https://forum.malekal.com/discussions-aides-generales-f89.html
Voici un billet récapitulatif des divers survols antivirus
disponibles sur le site.
Le tableau vous permettra d’avoir un aperçu des
fonctionnalités et la protection offerte par chaque antivirus.
En ce qui concerne, les bugs/ralentissements, je vous laisse
vous faire une idée à travers d’autres comparatifs ET en
testant l’antivirus sur votre PC à travers les versions
d’évaluation : ne vous jetez pas sur l’achat d’un antivirus et
tester pendant au moins 15 jours ce dernier sur votre système!
En cliquant sur le nom de l’antivirus, vous pouvez visualiser
le survol/présentation de l’antivirus.
Attention, Selon votre navigateur WEB, le tableau peux être en
plusieurs pages, cliquez sur les flèches en bas à droite pour
passer d’une page à l’autre.
Au niveau des colonnes :
Protection: les protections fournies par l’antivirus, en
gros la philosophie du produit. Tous les antivirus
incorporent une protection en temps réel. Deux types de
philosophies se dégagent :
soit une détection comportementale qui consiste en
général à regarder ce qu’un fichier fait durant
son execution, si ce dernier effectue des
opérations similaires à un dropper (ajout de clef
du registre, connexion WEB injections, etc),
l’antivirus peux le bloquer. Eventuellement, une
détection heuristique mémoire peut être ajouté

afin de resteindre les faux positifs.
Philosophie IDS/Pare-feu : où des règles régies
les droits d’actions des programmes installés sur
l’ordinateur que ce soit par rapport aux systèmes
et les actions avec les autres programmes, que les
connexions réseaux pouvants être établies. Si une
nouvelle application est executé, l’utilisateur
devra autoriser son autorisation. Voir la
page Améliorer la sécurité de votre PC avec les
IDS / HIPS. Dans le cas précédent, le pare-feu est
en général présent sur les suites de sécurité
dites plus complètes.
Web Reputation : Si l’antivirus intègre un blacklist de
site WEB connu pour propager des malwares, si les
résultats des recherches sur les moteurs de recherches
sont évalués. Au final, le Web Reputation sert pour
bloquer les sites malicieux mais aussi pour le contrôle
parental (thématique de site).
Public recommandé : les connaissances informatiques
minimums (général donc : tant système, internet ou
fonctionne général d’un antivirus) requises pour pouvoir
maitriser l’antivirus. Certains antivirus étant plus
compliqués à prendre en main que d’autres, qui découle
de la philosophie de l’antivirus (les programmes types
IDS sont plus compliqués à prendre en main) et selon le
contenu les alertes affichées.
Efficacité : L’efficacité en terme de protection, le but
étant apprehender la protection offerte face à des
malwares en ligne qui sont présents sur les forums de
désinfection. La désinfection, les faux positifs, les
bugs ou ralentissements provoqués par l’antivirus ne
sont pas évalués. Pour avoir une idée, faites un tour
sur d’autres tests ou en installant la version
d’évaluation de l’antivirus.
Pour rappel, vous avez un billet relatifs aux évolutions des
antivirus en 2012 :Antivirus en 2012 : Cloud et Détections

ProActives / Comportementales
Enfin ce tableau est disponible de manière plus claire sur la
page : http://comparatif-antivirus.malekal.com/

Nom du
produit

Antivir
Premium 2012
BitDefender
2012

Protection

Détections
classiques et

Web

Public
recommandé

Reputation (connaissance
minimum)

Efficacité

Débutant

Moyenne

Débutant

Excellente

Débutant

Excellente

Débutant

Bonne/Excellente

Débutant

Moyenne

Débutant

Moyenne

Débutant

Moyenne

Pro-Active
Détections
classiques et
comportementale

Norton

Détections
classiques,

Antivirus
2012

comportementale
(minimum et File
reputation

AVG

Détections

Antivirus
2012

classiques et
comportementale

F-Secure
Antivirus

Détections
classiques et

2012

comportementales

Microsoft
Security
Essentials
McAfee
Antivirus
Plus 2012

Détections
classiques et
protection WEB
limité
Détections
classiques,
Pare-feu, Web
Reputation

Nom du
produit

Protection

Web

Public
recommandé

Reputation (connaissance
minimum)

Efficacité

Détections
classiques et
TrustPort
Antivirus

comportementale
(base définition
virale :

Débutant

Moyenne/Bonne

Débutant

Bonne

Confirmé

Bonne

Débutant

Moyenne

BitDefender)
Trend-Micro
Titanium
2012

Détections
classiques et
Web Reputation

ZoneAlarm

Antivirus et
Antivirus et
Firewall (avec
Firewall
un minimum IDS)
2012
Dr. Web
Antivirus
Pro version

Détections
classiques

7
Comodo
Antivirus 5

Détections
classiques et

Excellente (si
Confirmé

IDS

complètement
maitrisé)

Détections
classiques et
G-Data
Antivirus
2012

comportementale
(Base de
définition

Débutant

Bonne/Excellente

Débutant

Moyenne/Bonne

Débutant

Moyenne

virale :
BitDefender et
Avast!)

Panda

Détections

Antivirus
2012

classiques et
comportementale

Sunbelt
Vipre
Antivirus

Détections
classiques

Nom du
produit

Avast!
Antivirus

Protection

Web

Public
recommandé

Reputation (connaissance
minimum)

Efficacité

Détections
classiques et

Débutant

Bonne

Débutant

Excellente

Confirmé

Excellente (si
complètement
maitrisé)

Débutant

Bonne/Excellente

Débutant

Excellente

Débutant

Bonne

Débutat++ /
Confirmé

Moyenne

Sandbox

Malwarebytes

Détections

Anti-Malware

classiques

Outpost
Security
Suite

Détections
classiques et
IDS
Détections
classiques fonctionnalités

Nod32

IDS mais trop

Version 5

discret pour
apporter un plus
en matière de
protection.

Kaspersky
Antivirus

Détections
classiques et

2012

comportementale
Détections

BullGuard
Antivirus
2012

classiques et
comportementale
(base définition
virale :
BitDefender)

Emsisoft

Détections

Anti-Malware
6.0

classiques et
IDS

La liste viendra s’allonger avec les nouveaux survols qui
seront ajouter au fur et à mesure.

Coupons réductions pour antivirus

payants
Le site offre des coupons de réductions à durée limitée pour
les antivirus payants, la liste est disponible sur le post
suivant
: https://forum.malekal.com/antivirus-coupons-reduction-t42930
.html#p338126

