
GIRP5 et virus 

 

Les fichiers ont été vérifiés avant de les envoyer sur le serveur 

 

sur VirusTotal 

  

pour http://girpe.com/girpe5.php -->> sur 68 antivirus seul BitDefender détecte quelque 

chose. 

 

  

http://girpe.com/girpe5.php


pour http://girpe.com --> idem  

 

pour http://girpe.com/favicon.ico -->> idem 1/68 

 

le pire dans ce cas est que le fichier favico.ico n'existe pas ! 

  

http://girpe.com/
http://girpe.com/favicon.ico


A chaque fois c'est bitDefender qui détecte un malware, sans dire lequel, et les 67 autres antivirus 

ne détectent rien 

  

Sur virscan.org

bitdefender n'a rien trouvé 

  



ur UrlQuery 

  

  



sur quttera 

 

  



NORTON 

(Traduction automatique de la réponse de Norton) 

Il y a eu plusieurs messages récents sur la détection WS.Reputation.1. Afin de clarifier les choses, 

nous avons pensé qu'il était important d'expliquer cette détection et de fournir plus d'informations 

sur la façon dont vous devriez y faire face. Tout d'abord, nous avons publié un article sur notre site 

Web Security Response. S'il vous plaît voir les informations ici - 

https://www.symantec.com/en/uk/security_response/writeup.jsp?docid=2010-051308-1854-99 . 

Le texte se lit comme suit: 

WS.Reputation.1 est une détection pour les fichiers qui ont un score de réputation bas basée sur 

l'analyse des données de la communauté d'utilisateurs de Symantec et donc sont susceptibles 

d'être des risques de sécurité. Les détections de ce type sont basées sur la technologie de sécurité 

basée sur la réputation de Symantec. Parce que cette détection est basée sur un score de 

réputation, elle ne représente pas une classe spécifique de menace comme l'adware ou le spyware, 

mais s'applique à toutes les catégories de menace. 

Le système basé sur la réputation utilise "la sagesse des foules" (les dizaines de millions 

d'utilisateurs finaux de Symantec) connectés à l'intelligence basée sur les nuages pour calculer un 

score de réputation pour une application et identifier les logiciels malveillants d'une manière 

entièrement nouvelle au-delà de la traditionnelle Les signatures et les techniques de détection 

basées sur le comportement. 

Maintenant, comme toute technologie de sécurité, il y a une petite chance que nous avons fait une 

erreur sur un fichier. Nous sommes constamment mise au point du système de réputation pour 

éviter ces problèmes, mais ils se produisent à l'occasion. Si vous pensez qu'un fichier a été détecté 

par erreur WS.Reputation.1, vous pouvez soumettre un différend à 

https://submit.symantec.com/false_positive/ . Cette page est surveillée 24 heures par jour afin que 

nous puissions immédiatement commencer à rechercher et corriger tout problème. 

Restauration d'un fichier à partir de Quarantaine 

Si vous êtes sûr que vous rencontrez un faux positif et ne peut pas attendre le processus de 

contestation, le produit vous permet de supprimer manuellement les éléments de la quarantaine. 

Pour ce faire, ouvrez la fenêtre principale et cliquez sur "Historique". 

Remarque 1 : 

Lorsqu’une version est prête à être diffusée (fichier GIRPE5.exe par exemple),je commence par 

aller sur plusieurs sites de vérification de virus en ligne, comme décrit ci-dessus. 

Ensuite je le place dans un fichier archive GIRPE5.zip, fichier qui est mis en téléchargement sur le 

site GIRPE.com et sur le site FFTT.com/girpe 

C’est donc le même fichier qui est accessible dans deux endroits différents. Si vous essayez de 

télécharger ce fichier dans chacun des endroits, il est possible que votre antivirus vous signale un 

problème sur GIRPE.com et pas sur FFTT.com. (c’est le cas de Bitdefender par exemple). 

Cela signifie bien que les antivirus portent leur attention sur le site et non sur le contenu du 

fichier. Le site GIRPE.com n’est pas un site institutionnel mais un site personnel, il ne sera 

considéré comme fiable, que lorsque plusieurs utilisateurs de l’antivirus l’auront déclaré comme 

tel dans leur antivirus. (voir le fonctionnement de Norton ci-dessus). 

A remarqué que seul Norton donne un début d’explication. 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://www.symantec.com/en/uk/security_response/writeup.jsp%3Fdocid%3D2010-051308-1854-99&usg=ALkJrhgGbicrdLrvs8honCLWxUxzZv3_1g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://submit.symantec.com/false_positive/&usg=ALkJrhi3vRHTmV5P4EwFW6AcLkUAbQ5huw


Remarque 2 : 

GIRPE existe depuis la saison 2012/2013 et personne à ce jour n’a eu de problème de virus. Si 

vous ne voulez plus avoir de message d’alerte, dans chaque antivirus il existe une fonction 

permettant d’exclure de l’analyse soit un logiciel soit un site web. 

 


