
 
Les derniers tests antivirus effectués par AV-TEST dévoilent que Windows Defender s’est considé-

rablement amélioré.    
 

Le bilan est si positif que cette solution de Windows 10 (mise à jour 1803 ) fait partie des meilleurs 

antivirus actuels.  
 

Cette annonce peut surprendre ceux qui sont habitués au manque de performances de l’antivirus de 

Microsoft par rapport aux autres concurrents.  

Cependant la dernière étude d’AV-Test d’octobre 2018 place Windows Defender dans 

le haut du classement. 

 

Windows Defender a proposé une protection sans faille contre les logiciels 

malveillants à 0 jour et ceux populaires et répandus depuis 4 semaines.  

L’antivirus a détecté et bloqué tous les échantillons lors des tests de 

juillet et d’août. 

 

Enfin Windows Defender décroche de bons résultats en détection avec zéro faux avertissement ou 

blocage lors de la visite de sites Web. 

Quand vous faites l’acquisition d’un ordinateur ou d’une tablette sous Windows 10, le vendeur vous 

propose d’acheter un Antivirus.  D’autres utilisateurs installent un antivirus gratuit… par précaution !! 

Or, il n’est pas conseillé d’avoir 2 antivirus avec Windows 10 car Windows Defender est déjà installé 

sur votre ordinateur et il est suffisant pour protéger votre ordinateur .  

 

 Un ordinateur qui possède deux antivirus est considérablement ralenti car les tests de contrôle 

sont multipliés par deux.  
   

Windows 10 met à votre disposition la dernière protection antivirus avec Sécurité Windows.  

Lorsque vous démarrez Windows 10 pour la première fois, Sécurité Windows est activée et protège 

activement votre ordinateur. 

Avec la protection en temps réel, Defender analyse vos téléchargements et les programmes que vous 

exécutez sur votre appareil.  
 
 

En outre, Windows Update télécharge automatiquement les mises à jour de Sécurité Windows pour 

vous aider à sécuriser votre appareil et à le protéger contre les menaces. 
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LE SAVIEZ VOUS 

 

WINDOWS DEFENDER 
L‘un des meilleurs antivirus actuel 



 Defender met à votre disposition les mises à jour de 

la  protection antivirus : 

Pour avoir un regard sur Windows Defender : 

1. Taper <defender> dans Cortana  

2. En haut s’affiche Centre de sécurité Windows     

Defender 

3. Epingler soit au menu Démarrer, soit à la barre de 

tâches. 

4. Quand vous souhaitez contrôler Defender,  un clic 

sur l’écusson Defender 

5. Les coches vertes vous indiquent les fonctions qui 

sont à jour. (aucune action requise) 

6. Vous pouvez relancer une analyse . 

 

 

 

 

 

7 -A vous de contrôler les  

différentes fonctions propo-

sées par Windows Defender 

dans le tableau d’accueil   

situé à gauche de l’écran.  

8 - Un clic sur performances et intégrité de l’appareil  

9 - Dans cet exemple <<aucun problème >>  
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