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Bonjour,  
 

Ceci est une synthèse de plusieurs forums et fils de discussion. Le 
but de ce post est de vous partager mes découvertes ; hélas pour les 
possesseurs de Mac, il n’y a pas grand chose pour nous, mais nous 

sommes moins attaqués et je ne regrette pas d’avoir switché !!!! ; Donc 
voici les tuyaux : 

  
- sur la protection de votre compte MSN  
- sur les réactions que vous devez avoir lorsque quelqu'un vous a 
piraté votre compte  
 
PREMIEREMENT, VOTRE PC DOIT ETRE SECURISE :  
- WINDOWS DOIT ETRE MIS A JOUR (WINDOWS UPDATE)  
- VOUS DEVEZ POSSEDER UN ANTIVIRUS MIS A JOUR  
 
ANTIVIRUS GRATUITS : 

• avg  
• avast  
• antivir 

 
 
Antivirus payants :  

• Kaspersky Antivirus Personal 5.0  
• Panda Titanium Antivirus 2004  
• McAfee VirusScan 8,0 Home Edition 
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Vous devez au minimum faire une analyse complète de votre 
système 1 fois par semaine.  
En plus d'un antivirus installé sur votre PC, je vous recommande, de 
temps en temps, d'analyser votre système via un antivirus en ligne 
gratuit :  
 
- housecall.antivirus.com/  
- www.pandasoftware.com/activescan/activescan.asp  
- www.secuser.com/antivirus/  
- fr.bitdefender.com/scan/licence.php  
- fr.mcafee.com/root/mfs/default.asp?cid=9986  
- fr.trendmicro-europe.com/consumer/products/housecall_pre.php  
 
 
VOUS DEVEZ POSSEDER UN FIREWALL (PARE-FEU) MIS A JOUR  
 
Pare-feux gratuits :  

• sygate personal firewall  
• zonealarm  
• kerio 

 
 
PARE-FEUX PAYANTS :  
 
Kaspersky Anti Hacker 1.5  
 
Mais il existe des logiciels (payants) intégrants à la fois un antivirus et 
un firewall :  

• PC Cillin  
• Panda  
• Bitdefender  
• McAfee 

 
 
En plus, d'autres logiciels assurent votre sécurité : il faut les installer 
et les mettre à jour :  

• ad aware  
• a squared  
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• spybot  
• spyware blaster  
• avg antispyware  
• ccleaner 

 
 
De temps en temps, veuillez scanner votre pc avec un logiciel contre 
les chevaux de troie :  
www.pestscan.com  
www.windowsecurity.com  
Ou par exemple, avec A² Free, cité un plus haut  
 
DE PLUS, N'UTILISEZ PLUS INTERNET EXPLORER COMME 
NAVIGATEUR.  
Mais gardez-le : il vous servira pour les scans en ligne et les 
mises à jour Windows !!!  
 
- Netscape est un autre navigateur gratuit qui fonctionne à merveille :  
www.telechargement.netscape.fr/telechargement/  
 
- firefox  
 
- opera  
 
Avant Browser, indépendant sans aucune fenêtre de pub casse –
pattes et sans espions…Ils ont même une formule pour mac, 
alors faut pas hésiter !!! 
 
http://www.avantbrowser.com/download.aspx?uil=fr 
 
Pour vos mails, surtout n'utilisez pas OUTLOOK EXPRESS ou 
OUTLOOK mais utilisez plutôt un webmail comme celui de Yahoo 
qui est très bien ...  
Si vraiment, vous ne pouvez pas vous passer d'un logiciel de 
messagerie, utilisez :  
- Foxmail  
- thunderbird  
 
 
 
Passons maintenant à la partie MSN Messenger  
Veillez à avoir toujours la dernière version ...  
et à cocher les options :  



 4 

" Toujours demander mon mot de passe ..." ainsi que " J'utilise un 
ordinateur en réseau ..."  
 
N'utilisez jamais Windows Messenger mais MSN Messenger !!!  
 
JE VOUS INVITE LORS DE LA CREATION DU COMPTE MSN A CREER UN MOT DE 

PASSE DIFFICILE AVEC LE MAXIMUM DE CARACTERES ( LETTRES ET CHIFFRES ) 
POSSIBLES .(5 LETTRES, DEUX CHIFFRES, ET DES CARACTERES PECIAUX ) ..  
 
Votre question secrète devra être difficile également et veuillez bien à 
ce que vous soyez la seule personne qui connaisse la réponse à cette 
question ... Faites très attention à cela, c'est d'une importance 
capitale.  
 
Ensuite, veuillez prendre par écrit et conservez, lors de la création de 
votre compte, toutes les informations que vous avez inscrites : 
Prénom, Nom, Pays/Régions .... C'est aussi très important  Si vous 
avez déjà créé votre compte, alors je vous incite à vous rendre sur 
celui-ci et à vérifier votre mot de passe et question secrète et surtout 
noter et conserver les informations que vous avez inscrites.  
 
Ne les conservez pas sur votre PC mais par écrit et rangez-les dans un 
endroit sûr ! ... Le noter de préférence dans Password Pass Lite ou 
un logiciel équivalent dans les notes sécurisées ou sur une clé 
USB. Un papier tout le monde peut le voir –non, je ne suis pas 
parano, mais imaginez votre chef recevant une pub pour du 
viagra et que c’est une femme…) Sur MSN et sur Hotmail, cocher 
la case « changer de MDP tous les 72 jours »  
 
 
Dans les options de Hotmail, choisissez la durée la plus courte 
d'Expiration de la session.  
Enfin, sur MSN Messenger, n'autorisez pas Microsoft à recueillir 
des infos anonymes ...  
 
Surtout, ne donnez jamais votre mot de passe !!!  
MSN et Microsoft ne vous le demanderont JAMAIS par mail !  
 
Tous les conseils énoncés ci-dessus sont de la prévention.  
Il est possible tout de même que votre compte MSN soit piraté ...  
 
Essayez de vous connecter sur votre compte grâce à la réponse à votre 
question secrète et changez votre mot de passe mais ça risque de ne 
servir à rien, le pirate à lui-même pu changer la question secrète...  
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Là, vous devez prévenir vos contacts et faire une analyse complète de 
votre système avec votre antivirus, les antivirus en lignes et les 
logiciels contre les chevaux de troie (toutes les adresses sont ci-
dessus ) ...  
 
Voici une multitude de logiciels capables de détecter des malwares :  
www.spychecker.com/software/antispy.html  
 
S'ils ne trouvent rien, veuillez faire un Hijackthis et demander de 
l'aide en postant le résulat sur ce le forum (il y a des personnes 
formidables qui peuvent vous aider et que je remercie sincèrement 
pour tout ce qu'elles font) (PC Astuces ou zebulon) 
hijackthis  
pageperso.aol.fr/Balltrap34/HijackThis.exe  
 
 
Vous devriez alors trouver si un programme a bel et bien permis 
le piratage de votre compte ... c'est primordial.  
SI VOUS LE TROUVEZ, SUPPRIMEZ-LE et voyez si vous pouvez accéder à 
votre compte via la question secrète. Si oui, tout doit rentrer dans 
l'ordre, changez votre mot de passe et votre question secrète.  
 
SI NON : VOUS DEVEZ  
contacter MSN  
 
VOUS DEVEZ TOUT LEUR EXPLIQUER et surtout leur donner toutes les 
informations de votre compte ... Demandez-leur également de faire en 
sorte que vous récupériez votre compte...  
 
CONTACTEZ LES PAR COURRIER AUSSI :  
Service Clients Microsoft France  
18 avenue du Québec  
91957 Courtaboeuf Cedex  
 
Expliquez bien votre problème, fournissez encore une fois les 
informations que vous possédez et normalement ils feront ce qu'il 
faut...  
ATTENTION : LE PIRATE A PU CHANGER TOUTES LES INFORMATIONS MAIS CE 

N'EST PAS GRAVE, TRANSMETTEZ MEME LES ANCIENNES A MICROSOFT ...  
 
Contactez-les assez régulièrement pour savoir où en est l'affaire et 
soyez patient ...  
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SI VOUS NE VOULEZ PAS VOUS PRENDRE LA TETE ET QUE VOTRE COMPTE A ETE 

PIRATE : CHANGEZ DE COMPTE MAIS IDENTIFIEZ GRACE AUX LOGICIELS LE 

MOYEN QUE LE PIRATE A UTILISE POUR ACCEDER A VOTRE PC ET SUPPRIMEZ-
LE SINON IL PIRATERA VOTRE SECOND COMPTE ... ET AINSI DE SUITE ...  
 
IL EST TRES IMPORTANT DE SAVOIR QUE JAMAIS MSN NI MICROSOFT NE VOUS 

CONTACTERONT PAR MAIL NI AU TELEPHONE pour vous demander votre 
mot de passe et la réponse à votre question secrète ...  
 
Les pirates envoient des mails se faisant passer pour Hotmail ou MSN 
et affirment, par exemple, qu' il y a une anomalie sur votre compte, 
ou bien que MSN cherche à établir une liste des comptes valides, et si 
vous ne répondez pas, votre compte sera supprimé...  
 
 
 
Ce sont des pièges !!!  
 
NE REPONDEZ JAMAIS ET SI POSSIBLE, TRANSMETTEZ LE MAIL A 

ABUSE@HOTMAIL.COM  
 
Voilà, j'espère que ce mail servira à quelque chose...  
Ce sont juste des conseils ...  
 
Je ne suis pas un as en informatique et je ne prétends pas l'être...  
Bravo à tous pour ce fantastique forum ...  
 
Jarod  
 
 
### Ajouté par GIO ###  
 
Si vous avez vraiment des problèmes et que vous voulez passer "aux 
choses sérieuses" Porter plainte par exemple...  
des institutions ont été créées à cet effet ...  
 
LA CNIL :  
COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET LIBERTE  
21 RUE ST GUILLAUME  
75340 PARIS  
TEL : 01 53 73 22 22  
 
Inscrivez-vous sur leur site « signal Spam » afin de dénoncer les 
envois non sollicités.  
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Ou plus sérieux encore ... La police d'Internet  
 
LA B.E.F.T.I OU SEFTI (C'EST PAREIL...)  
 
SERVICE D'ENQUETE DES FRAUDES AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  
 
SERVICE SPECIALISE A LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE INFORMATIQUE 

DEPENDANT DE LA POLICE JUDICIAIRE DE LA PREFECTURE DE POLICE DE 

PARIS  
 
163 AVENUE D'ITALIE  
75013 PARIS  
 
01 40 79 67 50 STANDARD / SECRETARIAT  
01 40 79 77 20 TELECOPIE  
01 40 79 67 31 DANIEL PADOIN  
01 40 79 77 21 FAX  
 
 
Sources :  
 
http://www.interieur.gouv.fr/  
fiweb.9online.fr/secuforces.htm 

Codes d'erreur 

• Problèmes de connexion à MSN Messenger 

 
et faire ces manipulations :  
si problème de démarrage MSN faire ceci  
Démarrer/exécuter puis taper les 3 lignes l'une après l'autre suivies 
de Enter  
regsvr32 softpub.dll  
regsvr32 initpki.dll  
regsvr32 mssip32.dll  
ensuite ça doit remarcher, relancer l'ordi et vous devez pouvoir vous 
reconnecter (Info de Bernie61).  

• Code erreur 0x80072ee6 (Merci Jeff)  
• Code erreur 81000377 (Merci Régis59)  
• www.commentcamarche.net/faq/sujet-2012-Erreur-80072efd 
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Depuis la sortie de MSN Messenger 7.5, certaines personnes 
n'arrivent plus à se connecter et obtiennent une erreur assez bizarre, 
l'erreur 80048820.  

• Les causes:  

 
l'heure système est incorrecte.  
le fichier (DLL) softpub.dll, n'est pas correctement enregistré sur votre 
système.  

• Solutions : 

 
Double-cliquez sur l'horloge dans la barre des tâches et vérifiez que 
l'heure est exacte  
Enregistrez le fichier softpub.dll en utilisant l'utilitaire regsvr32.exe.  
Allez dans démarrer et cliquez sur Exécuter.  
Dans la petite fenêtre, tapez regsvr32 softpub.dll et cliquez sur OK.  
Redémarrez MSN (contribution de LaraCroft)  
 
Un lien expliquant bien la marche à suivre :  
www.aussitot.fr/msn-messenger/resoudre-erreur-80048820-msn-
messenger.html  

• Code erreur 81000314 (merci Atlantide) 

 
Avant de faire de vaines manipulations sur le PC, essayez juste de 
changer le mot de passe avant tout.  

• Code erreur 8007277b : 

 
(en anglais)  
www.msn-problems.com/solve-msn-messenger-problem/sign-
in/msn-7/msn-messeng...  
Pour traduire la page :  
babelfish.altavista.com/tr  

• Codes erreur 0x81000365 et 0x81000370 0x81000303 
0x81000301 ou 0x81000310 0x81000314 etc.  

 
http://www.commentcamarche.net/faq/342-msn-messenger  
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Erreurs 0x81000301 ou 0x81000310  
(contribution de Gihef)  

• [OUTLOOK EXPRESS] Relever/consulter boite hotmail ou 
compte MSN 

 
Codes erreur 0x800CCC18, 0x800CCC37 et 0x800CCCF0 (merci Jeff) 
:  
 
Attention: depuis le premier trimestre 2005 cette option est 
payante !  
Outlook Express Relever consulter boite hotmail ou compte MSN  

• Erreur UNICOWS.DLL : 

 
Voici l'explication pour toi ainsi que pour les internautes rencontrant 
la même difficulté lors du téléchargement de MSN Messenger - quelle 
qu'en soit la version - :  
 
----------------------  
1) - Comme tu me l'a suggéré, j'ai téléchargé UNICOWS.DLL sur le 
site  
www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?unicows  
et je l'ai enregistré dans :  
 
2)- Disque local (C:) sur "poste de travail" (dans menu démarrer), je 
me suis rendue compte que les fichiers UNICOWS téléchargés (au 
nombre de 3 : unicows application puis unicows fichier PDB et 
unicows.dll extension de l'application) se trouvaient dissociés de 
Messenger. Donc :  
 
3) - j'ai cliqué sur "program files" puis sur le fichier "Messenger" et j'ai 
fait glisser les trois icônes Unicows (que j'avais au préalable mises sur 
"bureau" pour plus de commodité) dans le fichier "Messenger".  
 
4) - j'ai retéléchargé Msn Messenger (version béta 7.0 directement) 
puis j'ai fait glisser un raccourci dans Messenger puis dans Msn 
Messenger.  
 
- Conclusion :  
Messenger était désormais en possession de tous ses modules,  
Msn Messenger idem car il dépend de Messenger à l'origine ;  
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Je n'ai plus d'erreur UNICOWS.DLL ; Msn Messenger est configuré et 
accessible (ce qui n'était pas le cas auparavant) ; par contre, je me 
trouve dans l'impossibilité de m'y connecter car le message suivant 
s'affiche :  
 
"Vous ne pouvez pas vous connecter au serveur Msn Messenger car 
vous êtes connecté par Internet à travers un pare-feu utilisant un 
serveur Proxy HTTP. 81000364 :::::  
J'ai vérifié les paramètres de connections et ai regardé si un proxy 
n'avait pas été activé à mon insu.  
 
Dans les Options - Connexion - Paramètres Avancés, il faut mettre le 
champ http proxy serveur à vide (il contenait auparavant l'adresse 
privée du routeur).  
 
Voilà. Tout fonctionne : MSN Messenger version béta et mise à jour.  

Pour les sponsors 
 
theroot.chez-alice.fr/imgs/tuto/msgplus.jpg  

Connexion impossible à MSN : page blanche  
 
Impossible d'accéder ou de se connecter à MSN Page blanche  

Proxy pour MSN 

• Qu'est-ce qu'un proxy: explications sur :  

 
proxy  

Supprimer son compte/adresse MSN 

Supprimer une adresse MSN 

• Pour supprimer des adresses enregistrées,  
• Démarrer => Exécuter  
• control userpasswords2.  
• Dans l'onglet Options avancées, Gérer les mots de passe.  
• Supprimer les adresses e-mails de sessions de MSN.  
• Vous avez aussi : 



 11 

 
Rendez-vous à la page d'accueil HOTMAIL, puis allez sous la rubrique 
AIDE. Ensuite, dans le champ Recherche, inscrivez : CLÔTURER.  
Il va vous proposer après une liste de Fermer mon compte MSN Hot 
mail... cliquez dessus.  
Enfin, cliquez sur Accéder à la page de clôture de compte.  

Supprimer compte MSN 

• Avec XP, suivez ces indications :  

 
- Démarrer  
- Paramètres  
- Panneau de configuration  
- Comptes d'utilisateurs  
- Choisissez ton compte  
- En haut à gauche, il y a un lien vers : Gérer mes mots de passe 
réseau, cliquez dessus et vous aurez sous les yeux une fenêtre dans 
laquelle vous pouvez supprimer les comptes MSN  

• Suppression totale d'une adresse hotmail/MSN : 

 
http://www.hotmail.msn.com/cgi-bin/accountclose  

Pour Vista, XP et 98 

• Dans démarrer, puis Exécuter (barre de recherche pour Vista), 
tapez control userpasswords2 (n'oubliez pas l'espace) puis OK 

 
puis dans l'onglet Options avancées et Gérer les mots de passe.  
Là, vous trouverez vos comptes MSN que vous pouvez supprimer sans 
problèmes.  

BLOQUER LES COURRIERS INDESIRABLES 
 
Merci Lara :  
Bloquage courrier indésirable  

SMILEYS - EMOTICONES 
 
Merci Séb08 :  
Les smileys msn animés  
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• Créer des émoticônes et smileys  

 
www.astwinds.com/astuces/msn%20messenger/émoticones/créer_é
moticones.html  

• Enregistrez les émoticônes des autres  

 
www.01net.com/article/289965.html  

• Créer des gifs animés - Logiciels : 

 
- UnFREEz 2.1 : www.clubic.com/telecharger-fiche10567-
unfreez.html  
- GIF Movie Gear 4.0 : www.clubic.com/telecharger-fiche9831-gif-
movie-gear.html  
- Animagic Gif Animator 1.22 : www.clubic.com/telecharger-
fiche9573-animagic-gif-animator.html  

• [Smileys] blog impressionnant : 

 
smileys blog impressionnant  
Les GIF animés sur mon blog ne marchent pas  

SUR MAC 
 
www.mercury.to/ [en]  
www.framasoft.net/rubrique217.html  
amsn.sourceforge.net/index.php?newlang=french  

• MSN Messenger pour Mac OS X  

 
Msn Messenger  

• MSN POUR MAC 

 
connection msn messenger  
connection msn messenger#11 et #12  
 
- Adium : adium.aybee.net/  
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- amsn : www.framasoft.net/article2077.html  
- Skype : www.skype.com/intl/fr/  

Sous Linux 
 
Voir l'article Msn sous GNU/Linux.  
 
 
 
 
 
 
 

MSN+  
 
POUR LES SPONSORS, les refuser  
theroot.chez-alice.fr/imgs/tuto/msgplus.jpg  
(Merci Régis59)  

Polygamie MSN 7 et WLM - Patch MSN 
Permet de converser avec plusieurs personnes. Mais je préfère utiliser 
Skype.  
 

• Voici le patch polygamie : 

 
www.mess.be/pafiledb/pafiledb.php?action=download&id=637  
 
- Pour l'installer, il suffit de le greffer (de l'installer) sur votre 
msnmsgr.exe que vous trouverez dans le fichier MSNMessenger 
(C:/Progfile/Msn Messenger/).  
- Ensuite, pour vous connecter, il vous suffit de lancer msn la 
première fois avec votre adresse principale et pour la seconde de 
relancer msn en entrant votre deuxième adresse. Et là, vous serez 
connecté avec vos deux adresses.  
- Une petite précision : sachez que lorsque vous êtes connecté avec 
vos 2 adresses, il est impossible d'ouvrir vos 2 boites Hotmail en 
même temps.  
 
Ou sur ce lien :  
 
gregland76.free.fr/download.php?dcategory=MSN+Messenger&sortby
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=  
 
Choisissez "Patch Polygamie (MultiCompte)", enregistrez-le sur votre 
disque dur et installez-le comme indiqué au- dessus.  

• Pour WLM 

 
 
Assurez-vous d'avoir Messenger Plus Live! d'installé.  
Ensuite, allez dans votre page de contacts et cliquez sur Plus! -> 
Préférences -> paragraphes "principal" -> onglet "messenger" et cochez 
la case "autoriser la connexion simultanée à plusieurs comptes 
messenger" comme sur cette image...  
 
 

 
 
 
 
 
cliquez sur [appliquer] pour valider le changement et [ok].  
Ensuite, pour vous connectez avec vos 2 adresses, il vous suffit de les 
lancer une par une.  
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Pour utiliser le stylet 
 
Merci 3x :  
Envie de vous éclater avec le stylet MSN ?  

• Avoir MSN 7 ou 7.5 (stable, pas bêta), Windows XP  
• Installez ce logiciel  
• à l'install, bien lire !!! Il y a un bouton "everyone", cliquez-le.  
• redémarrez MSN  
• le stylet doit fonctionner.  
• pour les anglicistes : http://www.mess.be 

 

Musique sur MSN spaces 
 
spaces.msn.com/members/astucemsn/?partqs=cat%3DMettre+de+la
+video%252fmusi...  

Publicités intempestives 

• Concernant les PUBS intempestives, supprimez MSN+, 
réinstallez-le en faisant attention à refuser les sponsors : 

 
Tuto MSN+  

• Si les pubs persistent, faites un nettoyage de votre PC, effectuez 
une recherche dans la base de connaissance sur les spywares 
(espions), virus, etc. : 
http://www.commentcamarche.net/astuces/spywares 

 

MSN version 8 
 
Merci 3x :  

• A lire attentivement : MSN 8 0 Beta  
• Un malware déguisé en MSN Messenger bêta 8  
• Un hoax à lire : MSN va devenir payant 
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Prenez le temps de lire ceci (contribution de sebsauvage) :  
Ne pas confondre MSN et MSN Messenger.  
 
MSN = Microsoft Network.  
 
MSN est un service Microsoft qui comprend plusieurs choses 
(antivirus, antispyware...). Une partie de ces services sera payante.  
 
MSN Messenger est le logiciel de chat qui - lui - restera gratuit.  
 
Il y a également MSN Search, le moteur de recherche de Microsoft.  
etc.  
 
Je le répète: ce sont les services supplémentaires (et optionnels) qui 
seront payants.  
 
Tous les services supplémentaires Hotmail sont payants, même si le 
service de base Hotmail est gratuit.  

Autres (divers) 

Les photos 

• astuce pour prendre des photos sur les blog  
• Photos protégées dans blog 

 

Webcam - Vidéo conférence entre Mac et PC 

• Sans MSN, une solution qui est souvent mentionnée :  
o Windows XP : AIM aim.aol.fr/  
o Mac OS X : iChat (livré avec)  
o Voir aussi : Webcam sur msn  

 

Problème de connexion WEBCAM avec MSN 7.5 (Merci Séb08) 
 
Lorsque vous rencontrez des problèmes de connexion Webcam (que ce 
soit audio ou vidéo).  
Par exemple, il arrive parfois que votre correspondant ne vous 
entende pas et que son micro (au coin de la vidéo) soit barré en 
rouge, par contre vous, vous l'entendez et le voyez...  
Annulez cette conversation (qui bien souvent a été activée par l'icône 
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"vidéo" en haut de la page de conversation) et invitez votre 
correspondant par la Webcam située en dessous de son image perso 
et cliquez sur la vôtre aussi qui se trouve sous votre image perso.  
Et là, vous pourrez dialoguer en audio/vidéo normalement.  

Faire défiler plusieurs photos en tant qu'avatar (Merci 3x) 
 
Voici un petit programme sympa qui permet de faire défiler vos photos 
sur MSN : MSN Pictures Displayer  
Très simple d'utilisation, le mode d'emploi est inclus en français dans 
le dossier d'installation du programme, plus une vidéo pour 
apprendre à configurer le programme... (C/program files/MSN picture 
displayer/...)  

Forcer le navigateur par défaut pour ouvrir les liens 

• Il faut installer MSN+ (toujours il faut refuser d'installer le 
sponsor).  

• Téléchargez et installez Stuffplug.  
• Connectez-vous sur votre compte de messagerie MSN.  
• Menu de Stuffplug > Options > Général > et cocher la case "Open 

all URLs in default browser" et validez. 

 


