
Ne pas diffuser : Rapport sur les fonctionnalités cachées 

des antivirus 

10 septembre 2015 : Rapport sur l’analyse de 8 produits 

antivirus commerciaux et gratuits. 

Rapport Tinfoil Hat et Logitheque.com sur les données privées qu’envoient les antivirus aux 

éditeurs sans l’assentiment de l’utilisateur, commandé par l’institut national des paranoïaques et de l’association « Contre 

ces illuminati qui nous espionnent et qui font rien qu’à dominer le monde. ». 

Le 06 mars 2015, A été commandé le-dit rapport, qui démontre les pratiques d’espionnage 

orchestrées par les grands éditeurs de logiciels antivirus du marché. Ce rapport vient étayer le 

comparatif antivirus publié chaque année par Logitheque.com, comparatif qui permet d’établir un 

classement des meilleurs antivirus actuellement sur le marché français et mondial et qui couvre les 

capacités de ces logiciels, leur ergonomie ainsi que l’étendue de leurs fonctionnalités et outils.  

Ce comparatif constitue une base de travail pour l’équipe du laboratoire Tinfoil Hat, domicilié à Santa 

Monica, en Albanie, composé de membres importants et indépendants de leur communauté. En plus 

ils mettent des blouses pour effectuer leurs tests, preuve de sérieux. 

Le rapport s’est attaché à vérifier via des méthodes de Reverse Engineering et de surveillance d’envoi 

de paquets réseaux que les logiciels commerciaux suivants : 

Kaspersky Internet Security 

Bitdefender Internet Security 

GData Internet Security 

Eset Smart Security 

Panda Internet Security 

Norton Security 

Ainsi que les produits gratuits: 

Avast Antivirus 

Avira Antivirus 

Malware Bytes anti Malware gratuit 

contiennent bien des fonctionnalités cachées qui sont utilisées à des fins de récolte des données 

confidentielles des utilisateurs, notamment les courriels, les historiques de messagerie et les 

informations publiées sur les sites de rencontre. 

Mais plus sérieusement, si vous pensez que nous allions vous mettre un document archiconfidentiel 

en ligne sans le protéger, c’est que vous nous avez pris pour des débutants . Visitez plutôt notre 



site pour lire nos articles sur la sécurité informatique, télécharger des logiciels sans adwares et vous 

tenir au courant de l’actualité ! 

L’équipe Logitheque.com 
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