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Créer un scan personnalisé dans AVAST 2014 

Votre PC est-il sain ? Pour vous en assurer, lancez un scan ! Voici comment programmer une 

détection antivirus personnalisée, en choisissant ce qui sera analysé, et comment. 

Une fois installé, Avast 2014 assure une protection en temps réel contre les programmes 

malveillants, via ses trois agents Fichiers, Web et Mail. La surveillance automatique, c’est bien, mais 

vous en voulez plus ? Avec un scan manuel, demandez à Avast de vérifier minutieusement que votre 

PC n’est pas infecté par un virus. Le logiciel propose plusieurs scans prédéfinis, mais vous pouvez 

facilement définir vos propres paramètres d’analyse. Voici la marche à suivre. 

 Ouvrez la fenêtre principale d’Avast, d’un clic gauche sur son icône dans la barre des tâches. Cliquez 

ensuite sur le bouton Scan, en haut à gauche (bouton en forme de loupe si la barre des boutons est 

réduite). Puis, dans la partie droite de la fenêtre, cliquez sur Créer un scan personnalisé (tout en bas, 

à droite). 

 

Une fenêtre Paramètres du scan s’ouvre. Dans la section Scan, donnez, si vous le souhaitez, un nom 

à ce scan personnalisé, par exemple Analyse mensuelle, et ajoutez une description (dans la zone 

Commentaires). Dans la section Zones à scanner, la portée par défaut du scan est réglée sur Tous les 

disques durs. Conservez ce choix pour un scan complet des fichiers stockés sur votre PC. Notez qu’il 

est possible d’ajouter d’autres « zones » à scanner, en cliquant sur la liste déroulante en dessous. Les 

boutons Supprimer sur la droite permettent, eux, d’effacer des zones. 
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Dans la zone Types de fichiers, cochez la case devant Scanner tous types de fichiers. Ce réglage 

permet d’étendre le scan à tous les fichiers stockés sur le ou les disques durs (c’est plus long mais 

plus sûr). Sous Reconnaître les types de fichiers par leur, conservez le choix contenu (minutieux 

mais lent) sélectionné. 

 

Au besoin, définissez, dans les différents onglets de la fenêtre (Sensibilité, Conteneurs, Actions, etc.), 

des réglages personnalisés plus fins, notamment pour programmer l’exécution régulière du scan 

(onglet Planification). Une fois tous les réglages effectués, cliquez sur OK pour enregistrer le scan. 

Ensuite, que le scan ait été ou non planifié, vous pouvez le lancer immédiatement en cliquant sur le 

bouton Démarrer, dans l’onglet Scan de la fenêtre principale d’Avast. 

 


