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Présentation Navilog1

Ce fix a été crée afin de pouvoir proposer un outil qui regroupe tout ce qui est nécéssaire pour pouvoir
se débarraser de Magic.Control appelé aussi Navipromo, egdaccess.
Adware.Magic.Control est un adware qui provoque l'ouverture de popups de publicités intempestives.
Ces popups sont essentiellement des pub pornographiques, des fenêtres d'alerte pour acheter les
antivirus WinantivirusPro, Drive Cleaner, NaviSearch, serwab, System Doctor,...
Il peut aussi provoquer des erreur dans le plugin flash des navigateurs.
Cet adware est installé, entre autre, par les programmes :

go-astro - Instant Access - InternetGameBox - GoRecord - HotTVPlayer - MailSkinner - Messenger
Skinner - sudoplanet - Webmediaplayer.

Cette page n'est pas un tuto. Elle est surtout là pour vous présenter l'outil.
Merci de lire les avertissements indiqués en fin de cette page.

Compatibilitée de Navilog1 : 
Windows 2000, XP and Windows Vista (Voir "Utilisateurs de Windows Vista")

Langue : Française/Anglaise

Navilog1 utilise entre autre :

* catchme (by gmer). Pour + d'infos/conditions d'utilisations :
http://www.gmer.net

* process.exe (by Craig.Peacock) :
http://www.beyondlogic.org

* gnc.exe : GenericNaviSearch (by IL-MAFIOSO - Crédits : Malware Analysis & Diagnostic)

Remarque concernant la détection de Navilog1 par certains programmes de sécurités :
Certains fichiers de Navilog1.exe peuvent être considérés comme dangereux et donc supprimés ou
neutralisés par certains programmes de sécurités. Ce sont des faux positifs et dans certains cas, vous
serez amener à désactiver votre protection le temps du téléchargement/utilisation de Navilog1.
Je remercie Craig.Peacock, Metallica, S!Ri, MAD pour m'avoir permis de réaliser ce fix.
Merci aussi à Bobette Marlow et synthexe pour leurs tests réalisés sous Vista et Windows 2000.

Utilisateurs de Windows Vista :

* Afin que Navilog1 puisse fonctionner correctement, il est recommandé de désactiver l'UAC pendant
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l'utilisation de Navilog1 (Installation, Utilisation). N'oubliez pas dès l'utilisation de Navilog1 terminé
à réactiver l'UAC sur votre Ordinateur.

* A chaque fois que vous êtes amené à exécuter Navilog1.bat ou Navilog1.exe pour l'installation, ne
double-cliquez pas sur le fichier ou raccourci mais faites un clic droit dessus et dans le menu
contextuel choisssez "Exécuter en tant qu'administrateur".

Le lancement de l'installation de Navilog1 se fait en exécutant Navilog1.exe

(Si vous avez téléchargé navilog1.zip, Veuillez auparavant décompresser ce fichier)

Une fois l'installation terminé, pour lancer le fix :

- en utilisant le raccourci crée sur le bureau : Navilog1
- Via le poste de travail, en exécutant le fichier Navilog1.bat se trouvant dans %program 
files%Navilog1

Après le choix de la langue et les messages d'avertissement, le menu se présente de cette forme :

Menu principal du fix

Le choix 1 : Effectue la vérification du système à la recherche de l'adware. Un scan avec catchme de
GMER est également éffectué pour Windows XP. Cette analyse peut durer une dizaine de minutes.
Patientez alors jusqu'au message «Analyse terminée le ....». Appuyez sur une touche comme demandé
et le bloc note va souvrir, Enregistrez-le sur votre disque. Puis Ouvrez-le et Copiez-Collez l'intégralité de
ce rapport sur le forum qui vous l'auras demandé.

(si le bloc-note ne s'ouvre pas : Rendez-vous dans votre poste de travail, à la racine du disque C vous
trouverez le rapport sous le nom de fixnavi.txt)

Attention : Ne lancez-pas la partie désinfection (choix 2, 3 ou 4) sans l'avis/accord express de
l'Helper qui vous as pris en charge sur le forum d'aide ou vous aurez exposer votre problème.

Le choix 2, 3 ou 4 : Le choix dépendra de l'analyse du rapport fait avec le choix 1 en mode normal. Ce
sera le helper qui aura analysé le rapport qui vous proposera la meilleur démarche à suivre pour vous
débarraser de cet adware si vous en êtes effectivement victime.

Vous pouvez trouver un tuto qui vous permet de traiter l'adware en utilisant exclusivement le choix 4
pour la partie désinfection sur le très bon site réalisé par Malekal_Morte :
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http://www.malekal.com/Adware.Magic_Control.php

Concernant les autres choix de désinfection disponibles (2 et 3), ils sont volontairement laissés à
l'appréciation des Helpers qui vous assistent sur les forums d'aide ou vous aurez exposé votre
problème..

Suppression de Navilog 1 de votre ordinateur :

- soit via le panneau ajout/suppression des programmes : recherchez Navilog1 puis cliquez sur 
"supprimer" et suivez les instructions. Une fois Navilog1 désinstallé, via votre poste de travail,
supprimez si présent le dossier Navilog1 qui se trouve dans le dossier %program files% de votre
ordinateur

- soit Via votre poste de travail : Rendez-vous dans le dossier Navilog1 qui se trouve dans le dossier 
%program files% de votre ordinateur, doubles-cliquez sur le fichier uninstall et suivez les instructions.
Une fois Navilog1 désinstallé, supprimez le dossier Navilog1 s'il est encore présent.

 

Avertissements sur l'utilisation du fix navilog1 :

¤ Ne l'utiliser que lorsqu'une personne compétente vous l'aura demandé et suivez
scrupuleusement ses instructions. Les rapports générés par ce fix doivent être analysés avant
tout choix du mode de désinfection.

¤ Tout usage par votre propre initiative ou modification du batch engagera votre entière
responsabilité.

¤ Ce fix a été testé plusieurs fois sur un PC volontairement infecté.

¤ Aucune defaillance n'a été constaté apres application du fix sur le PC.

¤ Toute infection, quelle qu'elle soit, une fois installée peut causer des dommages sur votre
ordinateur.

¤ La désinfection, quelle qu'elle soit, peut dans certains cas entrainer des anomalies de
fonctionnement.

¤ Nous ne pourrions etre tenu comme responsable de toute défaillance ultérieure après
application du fix.

*******************************************


