
Comment contourner la méfiance maladive de Windows 8.1
  

lors du téléchargement et de l'installation du
  

clavier virtuel [FR+Eo] de Markus SUNELA

Si cela peut vous rassurer :

- Ni BitDefender, ni Norton, ni MalwareBytes n'ont signalé le moindre problème, 
  que ce soit en 2010, en 2014, ou en janvier 2015.

- J'utilise ce système depuis plusieurs années sous Windows XP et sous Windows 7-64.

- Le fichier KlavaroPorVindozo-fr-eo.zip a été analysé, avant et après décompactage, 
  par Bitdefender et MalwareBytes.

- Après la fin de l'installation, j'ai effectué une analyse complète de mon disque dur.

- L'un de mes correspondants l'a installé en décembre 2014 sur Windows 8.1,
  l'a fait analyser par Norton, et m'a fourni les indications détaillées ci-dessous.

                                                      
                                                                                             Jean Hennebert  le 12-01-2015

=> Au moment de télécharger le fichier "KlavaroPorVindozo-fr-eo.zip", 
     Windows 8.1 affiche une alerte :            

  Le fichier KlavaroPorVindozo-fr-eo.zip n'est pas un fichier couramment téléchargé. 
  Il est peut-être dangereux. 

    
=> Il faut alors cliquer sur le bouton [Enregistrer], mais un nouvel avertissement apparaît alors :     

   Récupérer les logiciels malveillants ? 
   Les conséquences peuvent être fatales. 
   Vous ne pouvez pas dire que nous ne vous avons pas prévenus".

=> Cliquez sur [Conserver quand même], et le fichier "zip" sera enfin téléchargé. 
     Décompactez-le dans le dossier de votre choix.
  
=> Ouvrez le dossier en question, et exécutez le fichier setup.exe. 
      Windows 8.1 affiche alors le commentaire suivant :           

   Windows a protégé votre ordinateur. 
   Windows Smart Screen a empêché le démarrage d'une application non reconnue. 
   L'exécution de cette application peut mettre votre ordinateur en danger.

    >>>     Attention ! ! ! 
               Si vous cliquez maintenant sur le bouton      [OK]   , le processus sera abandonné ! ! !       <<<
  
=> En fait, dans cette fenêtre, il faut cliquer sur le lien intitulé "Informations complémentaires", 
     juste après le commentaire, mais avant le bouton [OK]. 
  
=> Il faut bien sûr cliquer maintenant sur le bouton  [Exécuter quand même], pour qu'enfin le setup.exe   
     s'exécute, ce qui a pour effet d'ajouter le clavier FR+Eo à la liste des claviers reconnus par Windows.
  
=> Il ne vous reste plus qu'à incorporer ce clavier à la liste de vos claviers usuels, en vous inspirant de
     la notice détaillée (mais illustrée sous Windows 7), et en l'adaptant au Panneau de Configuration de
     Windows 8.1. 

http://arrasesperanto.free.fr/pdf/Clav-FR_Eo/2015-01-12_Guide_Install_clav_FR+Eo.pdf

