
Comment se débarrasser du VIRUS Gendarme / police etc…. 

Voici deux méthodes valables pour les systèmes Windows XP, Vista, Seven et peut être aussi pour 

Windows 8. 

La procédure consiste à changer, dans la base de registre, la clé Shell, afin de récupérer la main en 

mode normal. 

Mise en garde: Intervenir d’une manière hasardeuse sur la base de registre de Windows peut 

définitivement "planter" celui-ci. 

 

C’est parti: Arrêtez puis redémarrez l’ordinateur en tapotant la touche F8. 

Choisissez le mode Invite de commandes en mode sans échec. 

Dans la fenêtre cmd.exe qui s'ouvre, tapez regedit puis validez en cliquant sur OK. 

Déroulez l’arborescence: 

HKEY_LOCAL_MACHINE � Software � Microsoft� Windows NT � Current Version � Winlogon 

A droite, cherchez Shell, vous devez avoir: explorer.exe – remplacez-le par iexplorer.exe. 

Fermez regedit puis saisissez la commande: shutdown /r pour redémarrer l’ordinateur. 

On continue: Arrêtez l'ordinateur puis redémarrez-le en mode normal. 

Si vous n’avez pas Internet Explorer qui se lance au démarrage de Windows: 

Faites CTRL+ALT+Suppr (Shift+CTRL sous Vista et Seven) sur le clavier pour lancer le gestionnaire 

de taches. 

Cliquez sur le menu Fichier puis nouvelle tâche. 

Saisissez iexplorer.exe, si Internet Explorer ne s’ouvre toujours pas: cliquez sur parcourir: 

Sélectionnez le disque local C: � Program Files � Internet Explorer �Iexplorer.exe puis validez en 

cliquant sur OK. 

Internet explorer se lance. 

 

Méthode Anti-Viral pour les Windows XP SP2 ou SP3, VISTA,SEVEN 32 bits ou 64 bits. 

Téléchargez l’antivirus Roquekiller correspondant à votre système ( 32 ou 64 bits ). 

Celui-ci ne nécessite pas d’installation préalable: 

http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/RogueKiller.exe 

 http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/RogueKillerX64.exe 

Enregistrez le fichier � exécutez�acceptez les conditions d’utilisation �supprimez les virus Gend 

détectés. 



Fermez Roguekiller. 

Fermez Internet Explorer. 

Faites CTRL+ALT+Suppr. 

Cliquez sur le menu Fichier puis sur nouvelle tâche. 

Saisissez cmd.exe puis validez. 

Saisissez regedit puis validez. 

Déroulez l’arborescence: 

HKEY_LOCAL_MACHINE � Software � Microsoft� Windows NT � Current Version � Winlogon. 

A droite, cherchez Shell, vous devez avoir: iexplorer.exe - remplacez le par explorer.exe. 

Fermez regedit puis saisissez la commande: shutdown /r pour redémarrer l’ordinateur. 

 

Méthode sans anti-virus seulement valable pour Windows XP SP2 ou SP3. 

Elle consiste à remplacer le fichier de démarrage explorer.exe vérolé par un nouveau fichier 

explorer.exe propre. 

Depuis Internet Explorer, téléchargez le fichier explorer.exe correspondant à vôtre Windows XP. 

Windows XP SP3 http://www.malekal.com/download/explorer_XP_SP3.exe 

Windows XP SP2 http://www.malekal.com/download/explorer_XP_SP2.exe 

Après l’avoir téléchargé, le renommer en explorer.exe, le copier dans le dossier Windows en 

acceptant le remplacement. 

Appliquez le paragraphe encadré ci-dessus avant de quitter Windows. 

 

Pour finir: Arrêtez l'ordinateur puis redémarrez-le en mode normal. 

Mettez à jour le(s) navigateur(s) Internet et leurs plugins, Anti-virus, etc. 

Videz le cache Internet, supprimez les fichiers Temp, téléchargez et exécutez un logiciel anti-

malwares. 

Rendre une petite visite sur le site de Malekal pour plus d’informations . 


