TUTORIEL N°5

Progrelium

Configurer l’antivirus AVAST
pour autoriser l’exécution du logiciel Progrelium

Si vous utilisez l’antivirus AVAST, il se peut que celui-ci empêche l’exécution du logiciel
Progrelium par principe de précaution, étant donné que Progrelium est en cours de
référencement auprès d’AVAST.
Procédure :
1) Ouvrez le logiciel AVAST
2) Cliquez sur le Menu Scan, puis tout en bas sur le lien « Quarantaine »
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3) Cherchez dans la liste le logiciel Progrelium
Faites un Clic DROIT sur le logiciel Progrelium
Puis cliquez sur l’option « Restaurer et ajouter aux exclusions »

Puis confirmez cette action
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Il se peut que vous ayez ce message :
 Cliquez sur le bouton « Sauter »

4) Cliquez à nouveau sur le lien « Quarantaine »
 Puis recherchez à nouveau le logiciel Progrelium dans la liste des logiciels en
quarantaine
 Faites un Clic DROIT sur le logiciel Progrelium
Puis cliquez sur l’option « Supprimer »

Puis confirmez cette action et fermez la boîte de dialogue pour revenir à l’écran principal
d’AVAST.
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5) Cliquez sur le Menu « Paramètres »

(Suite …)
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6) Cliquez sur le Menu « Antivirus »
 Cliquez sur la ligne dans laquelle est mentionnée le logiciel Progrelium
et sélectionnez tout le chemin d’accès de ce logiciel à l’aide de votre souris
 Faites ensuite un Clic DROIT pour copier le chemin d’accès dans le presse papier

7) Cliquez sur le Menu « Protection active »


Cliquez ensuite sur l’icône de la petite roue
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8) Cliquez sur le menu « Exclusions
 Coller le chemin d’accès (précédemment copié) dans une nouvelle ligne vierge,
cochez toutes les cases, et cliquez sur le bouton OK

9) Redémarrez votre ordinateur avant de tester l’exécution du logiciel
Progrelium
Si vous rencontrez un problème technique, utilisez le formulaire de contact
ou appelez la Hot-Line au 06 98 11 56 57 (Coût normal non surtaxé)
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