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Présentation du problème 
Super est un logiciel qui permet de transformer les formats de fichiers de type vidéo ou audio 

en tout type FLV, MPG, AVI, WMV, MP3, WMA etc… et avec la plus part des codecs exis-

tants. 

1. Le premier problème c’est de trouver la dernière version sur leur site ou l’on fait tout 

pour vous balader dans tous les sens 

2. Le deuxième problème est qu’il veut vous faire installer deux choses inutiles, voir dan-

gereuses, qui font que certains antivirus préviennent. Mais c’est possible de l’éviter en 

faisant attention, c’est le but de cette fiche. Vous êtes prévenu de cette situation en An-

glais, en rouge, par le logiciel lui-même, ce qui n’est pas nécessairement une preuve 

d’honnêteté (?). 

De mon point de vue, Super est un bon logiciel sans danger notoire une fois installé. 

Récupération des dernières versions. 
Des versions sortent régulièrement, avec des produits toxiques de plus en plus nombreux qu’il 

faut éviter ou supprimer à tout prix 

Le téléchargement de puis la page du site erightsoft est un inadmissible jeu de piste. 

Choisissez un téléchargement depuis le site 01net ou le sire PcAstuces, pour éviter de passer 

une heure à tourner en rond sur le site officiel 

Installation : attention danger 
Nous allons voir l’installation des dernières versions sorties et comment évacuer les produits 

toxiques. La barre Babylone s’installe même lorsque vous refusez. Voir en fin de ce document 

le logiciel de suppression de toutes ces barres pourries, conçues pour l’espionnage. 

Installation version 2011 

Soyez vigilent. 

Fermez les logiciels comme Magix (vidéo) et comme  Audacity (audio) avant de commencer. 

 Lancez le setup, sans désinstaller l’ancienne version, cela se fera automatiquement. 

 Refusez ensuite le téléchargement des autres produits proposés (realplayer), pen-

dant cette installation 

 Eorezo va s’installer automatiquement, sans rien dire, vous ne verrez que eorezo 

Weather, jolie carte de votre ciel, c’est l’arbre qui cache la forêt. Heureusement la 

désinstallation est simple si vous suivez les conseils suivants 
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Cette image (à gauche)  est une version 

plus ancienne, mais la technique est la 

même. 

La désinstallation va commencer et le 

message suivant va apparaître : 

 
Cliquez OK pour valider. 

Puis cliquez sur Suivant sur la fenêtre ci-

jointe (à gauche) 

 

Accepter la licence 

Cliquez sur Suivant 

 

 

Voici l’information signalant que le logi-

ciel n’est pas dangereux malgré 

l’avertissement de certains antivirus, avec 

le « Pourquoi » in English ?? 
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Voici la pub pour Real Player. Bien que je 

n’ai rien contre ce media Player, je refuse 

son installation en cliquant sur « Dé-

cline » dans la mesure où VLC et Win-

dows Media Player me suffisent large-

ment. 

 

Fenêtre sans intérêt, qui se complète au-

tomatiquement, depuis les données de 

l’ordinateur 

 

Acceptez le chemin d’accès proposé par 

défaut. 
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Acceptez  le nom du dossier dans le dé-

marrage (lancement de programmes). 

Vous pourrez déplacer ces dossiers et les 

classer ultérieurement (voir la fiche cor-

respondante dans la rubrique des fiches 

Toutes versions de Windows) 

 

A vous de répondre en cochant ou non la 

case correspondante.  

 

Pour la suite désinstallez les 3 saloperies 

d’eorezo (dessins, ci-dessous, à gauche, 

obtenus en ouvrant revo uninstaller 

Désinstallation de eorezo 

 

Ouvrez Revo Uninstaller. Vous avez 3 

logiciels à désinstaller. Vous devez les 

désinstaller  au niveau 4 (le plus élevé). 

Par défaut vous êtes au niveau 3 

1.Commencer par désinstaller EoWeather Retirer tous les liens dans la BDR puis 

les nombreux fichiers (utilisez les bou-

tons Sélectionner tout, Supprimer tout, 

Suivant) 

2. Désinstaller  eoEngine 3. Désinstaller eoSoftWare Update 

Allez dans program files ou programme et supprimer le 

répertoire Eorezo si nécessaire.  

Le site de eorezo va s’ouvrir pour vous demander pourquoi 

vous désinstallez leurs saloperies. Dites leur que ces pro-

duits sont des mouchards. Vous pouvez les traiter avec des 

noms d’oiseaux, c’est tout ce qu’ils méritent. 
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Version 2012 
Tapez 01net Super dans Google, vous tombez directement sur le téléchargement 

 
Lancez l’installation. 

 

  
Avccepter la licence Décochez les 3 cases ci-dessus et cliquez Refuser 

  
Cliquez sur Suivant Vous pouvez conserver ce répertoire eb 32 ou 64 bits 
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Décocher Exécuter Super, pour vérifier l’installation Cliquez OK.Vous pouvez relancer votre PC 

 

Il va falloir maintenant regarder si des produits toxiques ont réussi à passer 

au travers. 

Pour cela nous allons, comme c’est conseillé sur la dernière fenêtre, de re-

démarrer l’ordinateur. 

 

 

Lorsque votre ordinateur est redémarré, il faut tester avec Revo Uninstaller 

si des produits toxiques se sont installés. 
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1. FunMoods 

2. Babylon 

3. PenWes 

 doivent être supprimés, si nécessaire, surtout si la fenêtre, où vous avez décoché les 3 cases, est réapparue 

en fin d’installation. 

Vérification 
Lancer revo uninstaller et vérifiez que les logiciels comme babylon ou FunMoods ne sont pas installés. Dans 

le cas contraire il est prudent de les retirer le plus rapidement possible. 

 
Si vous trouvez un produit toxique, vous pouvez le désinstaller par un simple double clic sur son icône. 

Si vous avez installé la barre Freecorder pour télécharger des flux, vous ne verrez pas les produits toxiques 

« price gong » et « conduct engine ». Ils sont invisibles. Vous pouvez les voir avec mon logiciel JT_util libre 

de téléchargement depuis mes sites dont celui-ci. Mais s’il est possible de les retirer temporairement, il est 

très difficile de les supprimer définitivement sans enlever la barre freecorder, qui dès qu’elle est active, 

réinstalle ces produits depuis Internet. Un logiciel puissant permet de supprimer toutes ces saloperies (de 

tous les logiciels, introduisant du toxique en une seule passe, mais en perdant la barre freecorder). L’autre 

choix c’est de laisser les espions et mouchards sur votre machine, ils travaillent en silence mais pour qui ? 

Le logiciel en question se nomme Adwcleaner.exe, voir la fiche 204 correspondante. 

http://aivm37.free.fr/BI/JT/FreeSys/Nettoyage.htmhttp://aivm37.free.fr/BI/JT/FreeSys/Nettoyage.htm 

ou directement 

http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT204_adwcleaner.pdf 

http://aivm37.free.fr/BI/JT/FreeSys/Nettoyage.htm
http://aivm37.free.fr/BI/JT/FreeSys/Nettoyage.htm
http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT204_adwcleaner.pdf

