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Comment améliorer la sécurité 
de Windows 10 ? 

Réponse 
https://www.tomsguide.fr/windows-10-les-astuces-pour-ameliorer-la-securite/ 

Windows 10 est un système bien plus sécurisé que ses prédécesseurs. Pour autant, comme 
toutes défenses, celles-ci sont efficaces à condition de bien les utiliser et de bien les 
paramétrer. Voici tout ce qu’il faut savoir pour optimiser la sécurité de l’OS.  

Les défenses de Windows 10 font de l’ombre aux suites payantes, qui doivent aujourd’hui trouver d’autres 
atouts que la simple défense anti-malware du PC pour se démarquer et offrir des protections pour les mobiles, 
en offrant par exemple des consoles de gestion centralisée pour mieux défendre la famille. 

Comment bien configurer Windows Defender ? 

Windows Defender, c’est l’antivirus (plus exactement l’anti-malware) intégré en standard dans le système. 
Certes, limité dans la défense contre les attaques ciblées ou les adwares, il se montre très réactif et efficace 
face aux menaces largement répandues sur internet qu’il s’agisse de virus, Trojans, spywares, ransomwares, et 
autres bestioles malveillantes. 

Pensez à bien le configurer pour une efficacité maximum : allez dans Paramètres Windows ([Windows]+[I]), 
sélectionnez Mise à jour et sécurité, ouvrez l’onglet Sécurité Windows puis cliquez sur Protection contre les 
virus et menaces et enfin Gérer les paramètres. Vérifiez que la Protection en temps réel est bien activée (sauf si 
vous avez déjà un autre antivirus, dans ce cas allez à l’étape suivante). Puis activez « Protection dans le cloud » 
pour améliorer la réactivité. Vous pouvez activer l’Envoi automatique d’un échantillon ainsi que la Protection 
contre les falsifications. 

Vous aurez aussi intérêt à activer la Protection contre les ransomwares : toujours sur la page Protection contre 
les virus et menaces, ouvrez Gérer la Protection contre les ransomware, puis activez l’option. Vous pourrez 
alors définir les dossiers protégés et autoriser ou non les applications. 

La suite en consultant le site ... 
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