Supprimer Brain Codec
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Supprimer Brain Codec
Brain Codec fait partie de la longue liste des faux codec :
https://forum.malekal.com/faux-codec-zlob-videoaccess-trojan-w
in32-dnschanger-t878.html
Il affiche des popups de publicité afin de vous faire
télécharger des rogues.

Détection Brain Codec
Exemple de log avec HijackThis :
O2 – BHO: (no name) – {ae18da4e-be15-4925-81bb-890c04af0200} – C:Program
FilesBrain Codecisaddon.dll
O3 – Toolbar: Protection Bar – {96ebbe6a-2864-4345-b32b-26ee9be524b5} –
C:\Program Files\Brain Codeciesplugin.dll
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Suppression Brain Codec
éléchargez SmitFraudFix et dézipez le sur le bureau.
Téléchargez et installez Malwarebyte’s Anti-Malware
anti-malware recommandé
Démarrez Windows en mode sans échec : Guide pour

redémarrer en mode sans échec
Executez le SmitFraudFix et lancez le fichier
SmitfraudFix.cmd
Choisissez l’option 2 et appuie sur Entrée
Répondez o (Oui) aux deux questions suivantes si elles
sont posées
Afin de supprimer toutes traces du spyware et d’autres
élements qu’il aurait pu installer, scannez votre
ordinateur avec :
Malwarebyte’s Anti-Malware anti-malware recommandé
Redémarrez l’ordinateur
Je vous conseil aussi de scanner votre ordinateur avec
un antivirus à jour, si vous êtes infecté, il y a des
chances que vous n’en aillez pas, utilisez alors un
antivirus en ligne :
Scan par Secuser
Scan par Symantec
Scan par Panda
Nettoyez votre base de registre à l’aide de l’utilitaire
regcleaner
Nettoyez les fichiers temporaires/caches etc.. avec
CCleaner
Si vous rencontrez toujours des problèmes, générez un
log à l’aide HijackThis – mode d’emploi et venez le
poster sur le forum du site
Redémarrez votre ordinateur en mode normal, si le spyware est
encore là, rescannez votre ordinateur avec SpyBot et Ad-Aware.
Consulter le forum malware-complaints et créez votre message
selon votre type d’infection, plus vous serez nombreux, plus
nous aurons de poids pour faire réagir les autorités face aux
malwares !
Cela prend 5 minutes!

Autres Liens
Pour plus d’informations, sur le fonctionnement des spywares
et les conseils à suivre :
Fonctionnement et suppression des Vers/Spywares/Malwares sous
Windows
Guide de suppression des malwares (SpySherrif, Spyaxe,
SpywareStrike, Winbound, etc..)
Les outils de suppressions de Spywares/Malwares
spécifiques
Sécuriser le navigateur Windows Internet Explorer
Tutorial installation et configuration d’Antivir
Tutorial et configuration du Firewall de Windows XP

