Télécharger un logiciel de manière sécurisée
Télécharger un logiciel n’est pas sans risque : on peut ajouter sans le vouloir (ou sans le
savoir) des « indésirables » qui vont polluer notre PC : logiciels espions, barres de
recherches, publicités, etc. Voici quelques conseils pour télécharger sereinement.

1. Ne téléchargez pas un logiciel depuis un site généraliste (type 01.net, Comment ça
marche.net, Clubic.com, etc.) mais directement depuis le site de l’éditeur.
Les sites généralistes de téléchargements en profitent parfois pour ajouter de petits
programmes à votre insu ...
Exemple : vous souhaitez télécharger VLC Media Player (lecteur vidéo gratuit) que vous
avez découvert sur le site 01.net.
Ne le téléchargez pas depuis le site 01.net !
Cherchez le nom de l’éditeur du logiciel VLC
puis rendez-vous sur son site (videolan.org)
en cherchant le site via votre moteur de recherche
internet habituel :

Résultat de la recherche internet pour « VideoLan »

Sur le site 01.net
Une fois sur le site videolan.org, vous pouvez télécharger VLC Media Player.

2. Enregistrer le fichier .exe sur votre ordinateur (par exemple dans le dossier

téléchargement de votre navigateur internet) plutôt que de lancer directement l’installation
depuis internet. Ainsi, vous pouvez analyser ce fichier avec votre antivirus, si besoin.

3. Lorsque vous installez le logiciel,
choisissez toujours l’installation
« personnalisée » ou « avancée »
(plutôt qu’une installation « standard »
ou « normale ») et lisez
attentivement sans cliquer
trop vite sur « Suivant » : c’est à ce
moment là que vous pourrez
sélectionner ce que vous souhaitez
réellement installer, en décochant
les logiciels indésirables proposés
par défaut lors de l’installation.
Le logiciel « Browser Security »
est un indésirable qui se cache
dans l’installation « Avancée »

Exemple avec l’installation du
logiciel DAEMON Tools Lite

Décochez la case avant de cliquer sur « Suivant » !

