
Vérifier la sécurité des processus 
 

Dès le démarrage de Windows, des services et des logiciels 
sont exécutés en arrière-plan afin d'effectuer certaines 
tâches système. Ces processus sont la plupart du temps 
sécurisés et sûrs, mais il peut arriver qu'un logiciel 
malveillant arrive à se glisser au milieu d'eux.  
 
Avec le logiciel gratuit Windows Process Security, vous allez 
pouvoir vérifier la sécurité des processus exécutés sur 
votre ordinateur en recherchant parmi plus de 130 000 
menaces.  
 
Si le logiciel détecte un processus dangereux (qui peut par 
exemple enregistrer vos faits et gestes sur Internet, 
envoyer des emails à votre insu, ralentir votre ordinateur, …) 
et consommant inutilement des ressources de votre 
système, vous pouvez alors le stopper et le supprimer 
définitivement de votre ordinateur. 
 
Télécharger et installer Windows Process Security 
 
Windows Process Security est un logiciel gratuit que vous 
pouvez télécharger depuis la logithèque PC Astuces.  
Rendez-vous sur la fiche de Windows Process Security dans 
la logithèque PC Astuces.  
http://www.pcastuces.com/logitheque/windows_process_sec
urity.htm 
 
Cliquez sur le bouton Télécharger gratuitement. 

http://www.pcastuces.com/logitheque/windows_process_security.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/windows_process_security.htm


 
  Enregistrez le fichier sur votre disque dur, dans le dossier 
Téléchargements par exemple.  

 
 
  Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier 
téléchargé.  

 
 
  Confirmez l'opération.  



 
 
  Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Next.  

 
 
  Cliquez enfin sur Next. Windows Process Security est 
installé puis exécuté.  



 
 
  Fermez la fenêtre et rendez-vous dans le dossier 
C:\Program Files (x86)\Windows Process Security.  

 
 
  Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier 
WindowsProcessSecurity.exe et cliquez sur Envoyer vers 
puis sur Bureau.  



 
 
  Un raccourci vers le logiciel est alors placé sur votre 
Bureau.  

 
Analyser son ordinateur 
 
Windows Process Security va analyser tous les processus en 
cours d'exécution sur votre ordinateur et va vous indiquer 
ceux qui sont dangereux.  
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci 
ajouté précédemment sur votre Bureau.  



 
 
Cliquez sur la commande Exécuter en tant 
qu'administrateur et validez.  

 
 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, Windows Process Security 
dresse la liste des processus exécutés sur votre ordinateur. 
Cliquez sur le bouton Update Threat Database pour mettre 
à jour la liste des processus dangereux détectés.  



 
 
Cliquez sur OK.  

 
 
Les processus qui ne représentent pas de danger sont 
marqués comme Safe.  



 
 
Lorsqu'un processus comporte un risque, il est marqué 
comme Low (faible), Medium (Moyen) ou Critical (élevé).  



 
 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un processus 
marqué comme dangereux et cliquez sur Threat Information 
pour avoir des informations sur la nature de la menace.  

 
 



 
Supprimer les processus malicieux 
 
Windows Process Security va vous permettre d'arrêter les 
processus malicieux, de les décharger de la mémoire et de 
les supprimer de votre ordinateur.  
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un processus 
malicieux et cliquez sur le bouton Fix Problem.  

 
 
Le processus est alors terminé et son exécutable supprimé. 
Cliquez sur OK.  

 
 
Recommencez l'opération avec les autres processus 
malicieux.  



Notez que les processus malicieux supprimés sont mis en 
quarantaine. Cliquez sur le bouton View Removed File pour y 
accéder.  

 
 
Vous pouvez alors supprimer tous les fichiers de la 
quarantaine.  

 
 
Confirmez l'opération et videz enfin la corbeille.  
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