
Comment désactiver temporairement Avast 2015 ? 

Notre ordinateur à toujours besoins d’un antivirus fiable, et performant, et la 
réputation d’Avast le place parmi les meilleurs programmes antivirus utilisés dans 

le monde. Avec une interface facile il est facile à manipulé. 

L’antivirus Avast est un logiciel qui peut être désactiver provisoirement son avoir 

à le désinstaller, mais il faut savoir que pendant cette période de désactivation 
votre ordinateur sera soumis à plusieurs menaces de Virus qui peuvent 

l’endommager à tout moment. 

Pour pouvoir désactiver temporairement Avast ver 2015, il faut juste suivre les 

étapes suivantes 

Cliquez-droit sur l’icône d’Avast située dans la barre d’outils, montré par la 
flèche ci-dessous pour choisir une action à effectuée 

  

 

  

Pointez le curseur de la sourie sur Gestion des Agents Avast (comme le montre la 
flèche verte), puis choisissez le temps d’arrêt que vous avez besoins d’effectuer 

pour l’antivirus Avast version 2015 (on à choisi de le désactiver pour 1 heure 

comme le montre la flèche rouge ci-dessous) 

  



  

Il vous sera demander de confirmer votre action ; cliquez sur le bouton Oui pour 

confirmer, comme le montre l’image ci-dessous 

  

 

 

  

Votre antivirus est maintenant désactivé temporairement (durant une heure de 

temps) 

  

 

  

Voilà ! C’est terminé ! 

 



Exclure des fichiers par l'agent des fichiers avast! 2015 (v10): 
 
Cette méthode est bien utile lorsque le logiciel avast vous empêche d'utiliser un de vos logiciels ou pilote (faux positif). 
Il arrive que votre logiciel favori soit détecté comme un virus ou alors que votre pilote d'imprimante soit bloqué par 
avast. 
Si des fichiers importants on été mis en quarantaine il faudra les restaurer comme indiqué ici: zone quarantaine et 
ensuite poursuivre la lecture de cet article. 

Accéder à la configuration du logiciel avast! 
Cliquez sur l'icone avast (le rond orange) qui se trouve à coté de l'heure en bas à droite de l'écran. 

 

 Accéder aux paramétrages d'exclusions 
 
1. allez dans le menu "Paramètres" 
2. cliquez sur "Protection active" 
3. cliquez sur "Personnaliser" en face d'Agent des Fichiers 
4. cliquez sur "Exclusions" 
5. saisissez au clavier le dossier "c:\Becpwin\*"  
6. cliquez le bouton "Ajouter" 
7. faites OK 

 
 
Vous pouvez de cette manière exclure de la vigilance du module "agent des fichiers" avast des dossiers et/ou fichiers. 
Pour saisir un dossier et tous les fichiers et sous-dossiers qu'il contient il convient d'utiliser le caractère astérisque "*". 
5) Mettez  "c:\Becpwin\*" exclu tout ce qui se trouve sous cette arborescence. Vous pouvez aussi utiliser "*" pour 
compléter un nom de fichier ou dossier. 

http://www.avantivirus.fr/zone_quarantaine_v9.php?PHPSESSID=01f6eb5e60c3fd527910eefdcaf4bf32


Exclure des fichiers par l'agent des fichiers avast! 2014 (v9): 
 

Cette méthode permet d'exclure de l'analyse d'avast (SCAN) et de tous ses agents non seulement des fichiers ou 

dossiers, mais aussi des sites internet (URL). 

Si vous voulez exclure des fichiers seulement de l'agent de fichier vous pouvez le faire comme ceci: exclusion agent de 

fichiers 

Accéder à la configuration du logiciel avast! 

Cliquez sur l'icone avast (le rond orange) qui se trouve à coté de l'heure en bas à droite de l'écran. 

 

 Accéder aux paramétrages d'exclusion générale 
1. Allez dans le menu "Paramètres" 
2. cliquez sur "Antivirus" 
3. faites dérouler l'ascenseur de la fenêtre vers le bas pour voir les EXCLUSIONS 
4. cliquez sur la zone de texte en dessous de '"Chemins de fichier" pour saisir votre dossier 
    Mettez  "c:\Becpwin\*" 
5. cliquez sur le bouton '"Ajouter'" 
6. faites OK 

 
 

Pour saisir un dossier et tous les fichiers et sous-dossiers qu'il contient il convient d'utiliser le caractère astérisque "*". 

Par exemple "c:\mondossier\*" exclu tout ce qui se trouve sous cette arborescence. Vous pouvez aussi utiliser "*" pour 

compléter un nom de fichier ou dossier. 

http://www.avantivirus.fr/exclusion_agent_fichiers_v9.php
http://www.avantivirus.fr/exclusion_agent_fichiers_v9.php

